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PRÉFACE 

4 

Je me suis proposé un double but: 1° préscriter : dans un 
ordre à peu près logique la substance essentielle du droit 
romain ; 2° fondre dans cet exposé l'explication .des .Insli- 
tutes de Justinien. Mon travail tient donc à la fois du com- 
mentaire et du traité. De là le procédé que j'ai suivi. 

Si j'ai reproduit le texte complet des Instituts, c'est que 
l'étude du droit gagne toujours en solidité et en: précision, 
lorsque, sans se réduire à l'analyse et sans tomber dans la 
dissection, elle rayonne autour de quelques textes qui, fixant 
plus particulièrement l'attention, aident à retenir les prin- 
cipes une fois bien compris. Libre des gênes officielles d’un 
programme mal conçu, j'aurais mieux aimé, comme point de 
départ de mes explications sur chaque matière, emprunter . 
aux divers jurisconsultes un petit nombre de textes brefs, 
clairs, aisés à retenir. Mais les Institutes, malgré leurs lacu- 
nes considérables et leurs nombreuses inutilités, forment la 
base des examens de droit romain: aussi ai-je, sans hésiter, , 
sacrifié mes préférences à la nécessité. Reproduisant donc le . 
manuel de Justinien, j'ai cru devoir en donner et letexte latin 
ct la traduction française: le texte latin, parce que le droit 
romain, étudié hors de sa langue originale, ne garde pas 
plus sa vraie physionomie qu’un personnage ancien sous un 
costume moderne; la traduction française, pour épargner du 
lemps et des découragements à à ceux qui éprouveraient quel 
que difficulté à lire le latin. 

Tout en suivant les Institutes dans leur plan général que 
je crois bon (1), et même, autant que je ai pu, dans la dis- 

(1) Pour la justification de cctte appréciation, voir n° 33.
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tribution des diverses matières, je n’ai pas craint d'en déran- 

ger l'ordre, toutes les fois que cela m'a paru nécessaire dans . 

un intérêt supérieur de clarté ct de méthode. Au lieu donc 

d'isoler chaque titre, et dans chaque titre chaque paragraphe, 

- soudant successivement à chacun 1 ‘interprétation dont il a 

- besoin, et finalement n’aboutissant peut-être qu'à une accu- 

mulation de détails mal enchaînés, j'ai assigné à chaque, 

matière la ‘place qui:m’a paru lui-convenir logiquement. 

Pour chacune, un sommaire indique d’une manière générale | 

les divisions que je dois suivre. Puis, reprenant successive-.. 

ment chaque numéro du sommaire, je groupe en tête de mon 

développement l'ensemble des textes des Institutes qui s'y 

rapportent, quelque place que Justinien lui-même leur ait 

donnée (1); de telle sorte que l'explication des Institutes, sans 

être ordinairement mon objet principal 1 n’est pourtant jamais 

négligée. ct . | 

"A l'exemple de beaucoup. d'auteurs, j j ’ai divisé mon travail 

en paragraphes numérotés, de longueur nécessairementtrès- 

inégale, et ne réunissant ensemble que des idées qui forment 

un tout ou qui s'enchaînent par.une liaison naturelle. On 

remarquera un certain nombre de numéros suivis de la 

lettre «&, et, dans le corps des numéros.que cette lettre n’ac- 

| compagne pas, certains alinéas. précédés d’un 4. Ces deux 

signes indiquent deux choses : d’abord, que les explications 

comprises soit dans l'ensemble du numéro, soit seulement : 

dans l'alinéa, ne se réfèrent pas d’une manière directe .aux 

‘Institutes ; en outre, qu’on peut, à raison ou de leur difficulté 

plus grande, ou de leur importance relativement secondaire, 

les négliger à une première lecture. Par ces indications j'ai 

cru venir en aide aux débutants toujours embarrassés pour 

discerner les choses sur lesquelles ils doivent absolument 

“insister, et celles qu'ils peuvent sans le: même danger ne 

Pas approfondir. + 

a A la suite ‘de chaque texte latin des Institutes, je donne, s'il ya lieu, 
li indication, entre parenthèses æ& avec le nom de l'auteur, dutexte que Justinien 

copié. . 
‘
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Afin de rendre la lecture plus facile en dégageant mon : 

exposition de certaines notions encombrantes et pourtant 

nécessaires, j'ai multiplié les notes. J'ai relégué là les détails 

historiques et philologiques, lorsqu’ ils n'interviennent dans 

unc explication que comme auxiliaire plutôt que comme par- 

lie intégrante ; presque toutes les controverses qui exerçent 

les interprètes sans que nous puissions affirmer qu'elles 

aient divisé aussi les Romains; les controverses des Romains 

eux-mêmes, quand elles ne portent que.sur un détail, .non 

sur un principe; parfois enfin, desindications.sur le sensde 

quelques textes difficiles ou ‘sur certaines curiosités juri- : 

diques. rit out ie io hate 

‘Je me suis appliqué à justifier toutes mes assertions par des 

renvois soit aux jurisconsultes, soit aux autres auteurs an- 

ciens. Mais je n’ai presque’ jamais transcrit les textes eux- 

” mêmes, sûr que ceux qui voudront les consulter sauront où les 

prendre. Quant aux interprètes vivants ou morts, je me suis 

fait une loi de n’en citer aucun; et en cela je n'ai pas cru 

méconnaître les :incontestables services qu'ils. ont rendus à 
la science, ni me montrer oublieux du profit personnel que j'ai 

souvent retiré de léur lecture. Outre que je n'éprouve ni le 

besoin de rechercher tout ce qui a pu être ditsur le droit 
romain, ni la curiosité de constater sur chaque point:les 

opinions de chacun, .il me semble que, particulièrement 

dans un-livre élémentaire, il y a quelque danger-à citer 

beaucoup les travaux de seconde main, surtout les tra- | 

vaux des auteurs vivants. L’attention ne risque-t-elle pas de 

se distraire des principes pour s ‘arrêter sur les personnes? 

Et n'est-il pas à craindre que la considération d'uneautorité, 

c'est-à-dire d’un nom propre, n'entre parfois en balance avec 

une bonne raison et ne détermine des convictions qui ainsi” 

| formés r n'ont plus que la valeur d’un acle-d de foi ? 
! À à : . ‘ ‘
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‘ Les avertissements placés en tête de mes 2° et 3° éditions 
semblaient promettre quelques modifications dans la distri- 
bution générale des matières. Notamment j'aurais voulu 
placer l'étude des obligations à la suite de celle des droits 

réels etrenvoyer lesdonations et la dot aprèslesobligations (1). 
Voici pourquoi je ne l'ai pas fait. Dans l’état actuel, chacun 
de mes deux volumes répond au programme d’un examen. 

. Par l'effet des transpositions que j'indique, cette corrélation 

eût été détruite. Un moyen s'offrait, il est vrai, pour en. 
obtenir l'équivalent ; c'était de réduire la dimension des vo- 

 lumes et d’en augmenter lenombre, mais cela ne dépendait 
pas de moi seul. Obligé donc de respecter des défauts de com- 
position dont j'avais pleine conscience, du moins me suis-je 
imposé le travail d’une révision scrupuleuse portant à la fois 
sur le fond et sur la forme. Je devais cela à l'accueil si 
favorable qui m'a été fait. | 

: Un mot encore. Le titre de précis neconvient pas, m'a-t-on 
dit, à un ouvrage de cette étendue, ct l’on.m’a conseillé de 
l'appeler traité. Je reconnais bien volontiers que cela pourrait 

. lui donner un peu plus de prix aux yeux de ceux qui jugent : 
: de loin et sans lire. Mais à quoi bon chercher de tels effetsde 

perspective? Ceux qui s’attachent ..1 sens exact des mots ne 

se méprendront pas sur mes intentions. J'ai voulu condenser, 

non écourter. Autant que personne, je hais les livres qui pré- 
: : tendent ajuster la science aux besoins de l'examen et la 

réduire au strict nécessaire. 

(1) Voir T. I, p. 783, note 3: p. 834, note 4.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Le mot droit s'emploie dans deux acceptions distinctes. Dans 
la première, il.a pour corrélatif le mot devoir. En ce sens, le : 
droit consiste à pouvoir exiger d’une ou de plusieurs person- 
nes, quelquefois de tout le monde, un acte ou une abstention, 
et il a son fondement dans le fait même de notre existence 
individuelle : nous sommes, donc nous avons le droit d’être, 
c'est-à-dire d’exercer librement et de développer dans toute 
leur plénitude les facultés physiques et morales dont nous 
naissons doués. Mais, l'observation nous montrant dans nos 
semblables les mêmes facultés qu’en nous- -mêmes, nous en 
concluons bien vite, par instinctautant que par raisonnement, 
qu'ils ont comme nous le droit de lesexercer. Notre droitnous 
apparaît donc limité par le droit d'autrui, aussi respectable 
que le nôtre, et ainsi se trouve engendrée la notion du devoir 
qui, comme on l’a dit avec autant de justesse que d'esprit, 
n’est autre chose que la conscience de notre propre droit dans 
autrui, Ainsi conçu, le droit n’a qu’une autorité morale : la 
conscience le proclame, mais aucune force humaine n’en 
assure l'observation. : 

Dans un second sens, celui auquel nous allons particuliè- 
rement nous altacher, on appelle droit une collection de règles 
qui, sous des noms divers (lois, ordonnances, plébiscites, sé- 
natus-consulles, etc.), tendent à déterminer nos droits tels 
qu'ils ont été précédemmbht définis et à en protéger l'exer- 
cice. Ces règles présentent, en général, les deux caractères 
Suivants :’1° elles émanent du peuple, soit directement, soit, 
et c'est le cas de beaucoup le plus ordinaire, par l'intermé- 
diaire d'une autorité qu’il a constituée, acceptée ou subie: 
2° l'observation en est garantie par une sanction consistant 

I a
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invariablement ou en des voies de contrainte, ou en des 

déchéances, ou en des peines, 

Ce qu'il importe avant tout de hien comprendre, car là est 

le fondement philosophique et la raison d’être du droit, c'est 

que l'émission de ces règles constitue un fait supérieur à toute 

convention sociale et à lout caprice de l’autorilé; c'est qu'elle . 

correspond à une série de faits permanents et indestructibles 

qui forment la loi et la vie même des sociélés. Ces faits peu- 

vent se ramener à quatre catégories dont chacune engendre 

uno branche spéciale du droit : 1° les particuliers ont entre 

eux des relations se rattachant toutes à deux faits aussi anciens 

et aussi nécessaires que l'humanité elle-même, savoir : la 

famille et la propriété. De là le droit privé ou droit civil (1); 

2 partout, pour assurer la sécurité des individus et pour leur 

procurer certains services qu'ils ne peuvent pas se rendre 

eux-mêmes, on a créé un ènsemble de pouvoirs définis et 

organisés qui forment ce qu'on appelle l'État. De là le droit 

public et le droit administratif, le premier réglant la consti- 

tution et les attributions de l'État, le second ses rapports avec 

_les particuliers; 3° tantôt des accidents naturels, tels que la 

situation géographique ou des différences de langue ou de 

race, tantôt aussi des causes orlificiclles, commela conquête, 

ont séparé les hommes en plusieurs groupes ou sociétés dis- 

tinctes vivant dans une plus étroite communauté de destinées 

et que l'on appelle des nations. Or, à défaut de sympathie, là 

nécessité ou l'intérêt déterminent des rapports entre Îles 

nations même les plus dissemblables : de là, pour les régler, 

le droit des gens ou droit international (2); 4°’enfin l'expé- 

rience nous prouve que trop souvent des hommes, poussés par. 

la misère, par des passions mal gouvernées ou par je ne sais 

quelle perversité naturelle, selaissent aller ou selivrent à des 

(1) Dans le droit civil je comprends et lo droit commercial, qui n’en est qu'une 
branche spéciale, et la procédure civile, qui ne fait qu'en assurer l'exécution. 

(2) Le droit des gons so distingue jusqu’à présent par deux particularités tenant 
à ce qu'il n'y à pts d'autorité organisée qui puisse imposer #a volonté aux 
diverses nâtions : l'ilse forme par lestraités et les usages seulement ; sur cer. 
tains points même, il demeure à l’état do puro conception philosophique ; £° il
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actes directement attentatoires à la personne ou aux biens de 
Jeurs semblables : de là, sous le nom de droit criminel ou 

droit pénal, toute une série de règles destinées, les unes à 
prévenir ou à réprimer de tels actes, les autres à garantir les 
honnètes gens contre une application indiscrète de ces me- 
sures préventives ou répressives. 

L'existence des législations sejustific donc par leur néces- 
sité, ct l’on peut affirmer qu'une sociélé sans un droit quel- 
conque est aussi inconcevable qu une société où personne ne 
travaillerait, 

Mais les règies promulguées par le législateur n'ont pas à 

ce titre d'autre valeur que celle d’un fait. Simple manifesta- 
tion de l'autorité, c’est-à-dire de la force, elles s'imposent 

évidemment à la volonté de taut homme prudent, elles ne 

commandent pas nécessairement le respect de l'homme 
. éclairé, En d'autres termes, nul ne les méconnait qu'à ses 
risques et périls; mais, pour obtenir une adhésion réfléchie 
plutôt qu'une soumission forcée, il est essentiel qu’elles pré- 
sentent un caractère scientifique. Or c’est à deux conditions 
seulement, c'est par.la méthode dans la construction et par 
la vérité des principes que le droit s'élève à la hauteur d’une 
science. Il sera méthodique si toutes sesdispositions, partant 
de conceptions nettes ct bien concordantes, forment un enchai- 
nement logique, une coordination régulière; car qui dit 
science implique une série continue d'idées dont les unes . 
engendrent les autres et dont l’ensemble aboutit à une con- 
struction complète, Mais cette première condition, relative à 

la forme plutôt qu’au fond, ne nous donnerait à elle seule que 
l'extérieur et l'appareil de la science; nous n'obtiendrions 
qu'une construction régulièrement faite, mais artificielle, 
partant sans solidité. Il faut done, et c'est là la seconde con- -- 

dition, la plus essentielle des deux, que le droit parto de prin- 
cipes vrais, propres à lui faire atteindre son but, qui est d'assu- 

. rer l’application dela justiccdansles rapports réciproques des 

n'a pas de sanction régulière ct ‘pacifique. Il ne > connait d'autre procédure -et 
d'autre voie d'exécution que la guerre,
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hommes et de leur procurer la plus grande somme possible 

d'utilité matérielle et morale. Ces principes, pour échapper 

à la discussion, doivent être empruntés aux données de l’ex- 

périence. Or les sciences qui les fournissent, les sciences que 

l'on doit considérer comme les régulatrices du .droit, celles 

en dehors desquelles il tombe dans la convention et dans l’ar- 

bitraire, sont la morale et l’économie politique : la morale en 

tant qu’il a pour objet le juste, l'économie politique en tant 

qu'il a pour objet l’ulile. Ce sont ces deuxsciences qui engen- 

drent le droit naturel, que l'on peut définir la conception idéale 

du juste et de l'utile. À ce droit naturel on oppose, sous le 

nom de droit positif, les règles émises et imposées par le 

législateur ; non sans doute qu’on veuille par un tel langage 

constater un antagonisme fatal et absolu entre ces deux 

droits : on veut simplement exprimer que Île droit positif ne 

réfléchit pas nécessairement le droit naturel, mais que c'est 

sa conformité plus ou moins parfaite à cet idéal qui donne la 

mesure de sa valeur scientifique. | 

I1 faut préciser brièvement le rôle de la morale et de l'éco- 

nomie politique dans la formation du droit positif. 

Je résume la morale dansles trois principes suivants : 1° se 

respecter soi-même, et par là j'entends soit le gouvernement 

des passions par la raison, soit l'exercice régulier de toutes 

© nos facultés,. principalement de celles qui nous séparent de 

l'animal. Là se bornerait la morale, si l’homme vivait isolé; 

% respecter la personne de nos sembläbles, ou, selon la for- 

mule vulgaire, ne pas foire à autrui ce que nous ne voudrions 

pas que l'on nous fit à nous-mêmes. Ce second précepte est 

une déduction du premier. Il constitue la justice proprement 

dite; ctilestla condition de l'existence des sociétés ; 3° mettre, 

quand nous le pouvons, notre activité au service de nos sem- 

blables, ou, selon la formule reçue, faire pour autrui ce que 

nous voudrions que l'on fit pour nous-mêmes. Ce précepte, 

conséquence également du premier, mais conséquence plus 

lointaine, engendre la bienveillance et toutes les verius qui 

s’y rattachent. Il est la condition du progrès des sociétés. 

°.
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Maintenant, le droit est dominé d'une manière absolue par 

cestrois préceptes en cesens que lelégislateur doit s interdire 

rigoureusement toute disposition qui de loin ou de près condui- 

raità les violer. Mais faut-ilque, les faisant tous les trois sortir 

du domaine de la conscience individuelle, il les traduise et les 

développe en une série de règles positives ? Faut-il qu'il se 

fasse l'exécuteur strict de la morale entière ? Le bon sens 

de tous les peuples et de tous les siècles a répondu non. La 

mission du législateur est uniquement de garantir à chacun 

son droit d’être, par conséquent d'assurer à tous une égale 

liberté par une limitation égale et aussi étroitement mesurée 

qu’il est possible de la liberté de chacun. Donc le législateur 

sanctionnera absolument le second précepte; et les devoirs de 

justice, une fois consacrés par le droit positif, prendront le 

nom significatif d'obligations. Mais il ne sanctionnera ni le 

premier précepte, celui qui contient la morale purement 

individuelle, ni le troisième, celui qui contient .la morale 

sociale positive. À la sanction du premier, il est suffisamment 

pourvu. par lés conséquences naturelles que sa violation 

entraîne, savoir le mécontentement dé soi-même, le mépris 

public, quelquefois des infirmités, toujours un certain abais- 

sement de l'intelligence et du cœur. À l'observation du troi- 

sième; nous sommes puissamment excités et par la sympathie 

et par un autre mobile encore plus écouté, par l'intérêt per- 

* sonnel, qui, bien compris, ne trouve pas son compte dans un 

étroit égoïsme. 

Quant à l’économie politique, science qui étudie les lois 

naturelles du travail et de la richesse, elle éprouve la valeur 

desinstitutions juridiques et en contrôlela légitimité par leurs 

résultats. Démontrant que, partout où l'injustice a reçu une 

organisation légale, il en est résulté tôt ou tard des dommages 

même matériels, elle aboutit à cette large et féconde conelu- 

sion quelejuste et l’utile marchent associés dans une constante 

et intime harmonie. C’est ainsi que l'esclavage, la plus mons- . 
trueuse violation de Ja notion du juste, fut aussi la plus grande 
entrave au développement de la richesse chez les peuples
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anciens et les perdit dans la misère. Donc, quand même le 
droit n'aurait d'autre objet que la détermination du juste, 
l’économie politique lui serait encore un précieux auxiliaire, 
en signalant par leurs conséquences pratiques les injustices 
‘inaperçues que recèlent souvent des institutions universelle- 
ment approuvées. Que si maintenant nous envisagecons une 

catégorie de lois fort nombreuses qui se meuvent plus parti- 
culièrement dans la sphère de l'utile, et qui, indifférentes 
dans leur essence à la morale, peuvent êtré ou ne pas être : 
sans que la justice en souffre, il est évident que la science 
économique ne jouera plus ici le simple rôle d’auxiliaire : c’est 

elle qui fournira les principes. Parmi ces lois figurent toutes 
les lois interprétatives de volonté : j'entends par là celles 

“qui, dans la prévision de notre ignorance des affaires ou de 
notre légèreté trop fréquente, règlent les conséquences de nos 

- actes juridiques pour le cas où nous ne les aurions pas réglées 
nous-mêmes. Ainsi deux personnes se marient : rien ne les 
empèche d’ordonner, comme elles l'entendent, leurs intérêts 
pécuniaires respectifs; mais si elles ne l'ont pas fait, la loi lo 
fait pour elles. Or, bien évidemment la morale n'a pas d'in- 
térêt direct à ce que les époux vivent sous tel régime plutôt 
que sous tel autre. La mission du législateur est donc de faire 
le choix le plus conforme à la pensée probable des parties et 
à l'intérêt général de la société. Dans cette même catégorie 
de lois rentrent encore celles qui déterminent la forme des 
actes et celles qui organisent des institutions de crédit. Par 
exemple, qu'importe à la morale que le testament exige ou : 
n’exige pas une date, que la lettre de change puisse on ne 
puisse pas ètre tirée d’un lieu sur le même lieu? Donc, ici 
encore, quel est l'office du législateur, sinon de poser les 
règles les plus riches en résultats utiles et les moins fécondes 

en procès ? Dans toutes ces matières et autres pareilles, c’est 
de la science économique que le droit relève directement; et 
si quelque lien le rattache encore à la morale, c'est en ce sens 
que la morale hautement comprise ne saurait s ’accommoder 
d'institutions nuisibles à la société,
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En résumé, la loi constate nos droits, elle les organise, elle 

les sanctionne, mais elle ne les crée pas. Le droit n’est pas 

tel parce qu'il est écrit dans les textes, mais les textes ne 
valent qu'autant qu'ils expriment le droit. Égarés hors du 

juste et de l'utile, ils n'ont plus que l'autorité passagère de la 
force mise au service du caprice et de l'erreur. Les bonnes 
intentions ne suffisent donc pas pour faire de bonnes lois. Il 
faut que le législateur marche les yeux invariablement fixés 
sur les données positives que lui fournit la double observa- 

tion des phénomènes de conscience etdes phénomènes sociaux, 

afin de reproduire dans un calque de plus en plus fidèle cet 

idéal du droit naturel que nous ne réussissons jamais à saisir 

d'une manière absolue ni à fixer dans une formule définilive. 

J'ajoute que, si le droit emprunte ses principes généraux aux 

deux sciences supérieures dont j'ai parlé, il doit, en ce qui 

concerne la forme ct le mode d'organisation de chaque insti- 

tution, consulter les mœurs, les besoins spéciauxet les tradi-, 

tions historiques du peuple pour lequel il est fait; mieux que - 

cela, il s'en inspire presque fatalement et sans le vouloir. Et 

là est la condition de sa popularité; là aussi, dans cet élé- 

ment contingent et variable, réside l’originalité des diverses 

législations. 
De ce qui précède deux conclusions importantes se déga- 

gent : 1° le pouvoir législatif est essentiellement limité dans 

‘sa compétence. Qu'il réside dans le peuple entier, dans une 

. collection de représentants ou dans un seul homme, il n’a qua- 

lité pour légiférer ni sur toutes choses ni dans un sens quel- 

conque. Et par conséquent le mot souveraineté, qu'on à si 

souventemployé pourexprimerles attributions du législateur, : 

et par lequel on semble le placer au-dessus du droit dans 

une sphère de toute-puissance absolue, ce mot ne correspond 

à aucune idée vraie : il exprime une erreur qui n'est pas 

encore sortie de tous les esprits ni complètement bannie de 

la pratique; 2 °Jedroit est essentiellement mobile et progressif. 

D'une part, en effet, les mœurs et les besoins des peuples se 

modifient, leurs traditions s’effacent ou se renouvellent, et
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des institutions dont le fond reste le même s'organisent sous 
une forme différente. D'autre part, ct surtout, la morale et 

" l’économie politique, qui fournissent au droit ses principes, 
ne sont pour l'homme ni des dons innés ni les produits heu- 
reux de je ne sais quelle intuilion : elles se développent len- 
tement par l'expérience; ce n’estque peu à peu qu'elles arri- 
vent à dégager dans tous leurs détails les notions du juste et 
de l’utile, et les erreurs dans lesquelles elles tombent chemin 
faisant se réfléchissent invinciblement dans la législation. 
Aussi, à mesure que l’on remonte vers l'antiquité, trouve- 

. t-on les lois plus défectucuses dans leurs principes, et à 
mesure au contraire que l'humanité vieillissant grossit :le 
patrimoine de ses souvenirs et de ses observations, le droitse 
perfectionne, non pas nécessairement comme œuvre d'art, 
mais comme œuvre morale et utile. 

Connaïssant la mission du législateur, il ne sera ni long 
ni difficile de déterminer quelle est celle du jurisconsulte et 
à quelles conditions l'étude d'une législation produira des 
résultats vraiment scientifiques. Avant tout, le jurisconsulte 
doit connaître la loi positive: il doiten être l'interprète fidèle, 
et pouvoir, dans toute “hypothèse donnée, dicter la décision 
que rendrait un bon juge. Il faut donc que, dépouillant ses 
propres idées et sa personnalité, il commence par entrer 
dans l'esprit du législateur, qu'il se pénètre des principes 
vrais ou faux dont la loi est l'expression vivante, qu’il en 
comprerine les applications immédiates et en sache déduire 
toutes les conséquences. A cette fin, deux choses lui sont 
nécessaires : une pleine possession de tous les textes législa- 
fs, et unc exacte connaissance des précédents immédiats de 
la loi et des circonstances au milieu desquelles elle est née. 
Pour qui borne son ambition à devenir un praticien exact, à 
savoir diriger sûrement ses propres affaires et celles d'autrui, 
cela peut.suffire. Mais le savoir qui ne va pas au delà de la 
pratique ne mérite pas le nom de science; posséder les tex- 
tes et même l'esprit de la loi, c’est rester dans le domaine du 
fait, et les faits ne sont pas la science, ils n’en sont que le
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point de départ. Que faut-il donc de plus au jurisconsulte? Il 
faut qu’il soit en mesure de juger la loi et de motiver ses jugo- 

ments; qu'il la comprenne non seulement en elle-même, 

mais dans ses rapports nécessaires avec le milieu social où 
elle fonctionne; enfin, qu’il puisse d’un doigt sûr marquer les 
améliorations qu’elle appelle. Or trois sciences lui fourniront 
les élements propres à l'accomplissement de celte tâche déli- 
cate. La morale et l’économie politique lui permettront de 
faire le triage des principes rationnels et des principes de con- 
vention, de ce qui est durable et de ce qui ne l’est pas. L'his- 
toire lui expliquera comment il se fait que des institutions 
reposant sur des principes faux aient pu vivre longtemps, 
peut-être vivent encore; il verra que ces institutions s’expli- 

quent par des besoins accidentels, mais réels, par des idées 
fausses, mais généralement acceptées, qu’elles sont, en un 

mot, le produit naturel du milieu qui les a vues’ naître. À 
l'égard même des institutions rationnelles dans leur principe, 
c'est encore l’histoire qui lui rendra compte de leur forme, 
toujours un peu. arhilraire, puisqu'elle varie plus ou moins 
selon les peuples et les pays. De tout cela résultera une vue 
nette des progrès à accomplir, soit des progrès qui comportent 
une réalisation immédiate, soit de ceux que la nécessité de 
composer avec des mœurs et des préjugés enracinés oblige 

NY.
 

d’ajourner. En résumédonc, au point de vue pratique le juris- 
consulte doit toujours allier le point de vue philosophique ct 
le point de vue historique. Ce qu'est la loi, ce qu’elle a été et ce 
qu'elle doit être : voilà l’objet élevé de ses recherches. Et ce 
qu’il y a de plus scientifique dans ce genre d’études, c’est 
précisément la parlie critique, celle qui aboutit à dégager les 
éléments rationnels et durables d’un droit, à expliquer l'arbi- 

traire de certaines institutions par des lois supérieures au 
caprice de l’homme, enfin à signaler les améliorations et les | 
réformes qu’unelégislalion exige. Là réside ce qu'on appelle : 
la philosophie du droit, en dehors de laquelle le juriscon- 
sulte languit dans le terre-à-terre de l’interprétalion. 

L'exposilion de ces idées générales m'a paru nécessaire en
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tête d’un livre élémentaire. Reste à voir pourquoi le droit 
: romain, droit inapplicable chez nous, droit mort, droit auquel 
aucun avocat n'oscrait plus aujourd'hui emprunter ses argu- 
ments ni aucun juge ses considérants, pourquoi ce droit que 
nul homme intelligent, ayant le sens vrai des besoins de son 
époque, ne songe à faire revivre comme droit pratique, figure 
pourtant dans Le programme de nos études officielles, d'études 
jusqu'à un certain point obligatoires. La question n'est pas 
d’une médiocre importance ; car l'esprit hurain, au moins 
dans l'ordre des choses séricuses, ne s'applique pas volontiers 
sans un but défini, et un enscignement qu'on croit inutile ne 
saurait ni attacher ni profiter. D'autre part, le but assigné à 
l'étude du droit romain détermine naturellement la méthode 
qu'il convient d'y apporter. | : 

Et d’abord personne ne niera que, si l’histoire et la littéra- 
ture de Rome valent la poine d'être étudiées, et c’est un point 
que je suppose admis, la mème utilité s'attache nécessaire- 
ment à la connaissance du droit romain. C’est chose évidente, 
en effet, que plusieurs des grands événements de la vie inté- 
rieure ou extérieure de Rome, par exemple les longues luttes 
des patriciens et des plébéiens, les guerres serviles, la guerre 
sociale, ne s’expliquentsérieusement que par des causestirées 
de la nature de ses inslitutions juridiques. 11 n’est pas moins 

. évident que la littérature latine étudiée non seulement dans. 
sa forme, mais comme reflet de la vie réelle des Romains et 
comme expression de leurs mœurs, s’éclaire par la connais- 
sance de leur droit, de même qu'à son tour elle projette sa 
lumièresur ce droit. I1n°y a même aucun paradoxe à soutenir, 
tant l'esprit juridique faisait le fond de l'esprit des Romains, 
que qui ignore absolument leur droit n'entre jamais dans tous 
les secrets de icur langue littéraire. Mais j'écarte ces consi- 
dérations, malgré leur justesse, pour me placer au point de 
vue purement juridique. Or à ce point de vue, les raisons que 
l'on donne ordinairement pour justifier l'enseignement du 
droit romain peuvent se ramener à trois : d°il y a dans nos 
Codes quelques dispositions directement empruntées au droit
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romain, et dont par conséquent, mieux qu'aucun commen- 
taire, il éclaire le vrai sens et la portée pratique. Ce premier 
motif est d’une insuffisance manifeste; car de telles disposi- 
tions sont rares, leur intelligence n'exige nullement la con- 
naissance du droit romain dans son ensemble; enfin 

l'expérience prouve que l’on peut être un homme d'affaires 
entendu, un praticien délié, sans soupçonner les premiers élé- 
ments du droit romain, de mêrne que certaines personnes 
parlent le français avec exactitude, même avec finesse, sans 

se douter de l’origine latine d’une foule de nos mots et de nos 
constructions; 2 si l’on veut comprendre le droit français, 
non plus dans son sens pratique, mais dans ses raisons d’être 
historiques, si l’on veut non seulement saisir la signification 
de nos textes législatifs, mais, ce qui est plus difficile et non 
moins essentiel, assister à la génération de nos institutions, 

c'est souvent à l'antiquité romaine qu'il faut remonter, et il 
est aussi impossible d'étudier philosophiquement le droit 
français sans le droit romain que d'arriver à une possession 
scientifique de la langue française sans une connaissance 
approfondie du latin. Cesecond motif, d’uneimportanceincon- 
testable, me paraît encore insuffisant. En effet, les origines 

de notre droit actuel ne sont pas exclusivement romaines : il 
a puisé non moins largement dans nos vicilles coutumes fran- 
çaises et quelquefois dans le droit canon; pourtant ni les cou- 
tumes, ni le droit canon ne figurent dans notre enseignement 

-officiel. Ajoutez que le droit romain lui-même n’y entre pas 
tout entier, il n’y entre que pour le droit privé. Or ce serait 
une grave erreur de croire que nos droits public, adminis- 
tralif et. criminel n'aient pas quelques-unes de leurs raci- 
nes, et des plus profondes, dans le sol romain. Il faut donc 

trouver un motif qui justifie plus particulièrement l'étude du 
droit privé des Romains, qui la justifie même pour un peuple 

dont les origines n'auraient rien de latin; 3° le droit privé des 

Romains présente, non pas toujours dans ses principes, mais 

comme construction et comme œuvre d'art, une supériorité 
marquée non seulement sur leur droit public, mais aussi sur
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les autreslégislations anciennes et peut-être même modernes. 
Les causes de cette supériorité apparaîtront bientôt, lorsque 
j'expliquerai le mécanisme législatif des Romains. Ce que je 
constate pour le moment, c'est qu'envisagé à l’époque clas- 
sique, je veux dire dans la période intermédiaire entre Cicéron 
et Alexandre Sévère, et'étudié directement dans les textes 
des grands jurisconsultes, il développe d’une manière admi- 
rable les qualités qui caractérisent l'esprit juridique, savoir 
la finesse de l'analyse, la rigueur dans la déduction et le sens 
pratique. Jamais, en effet, législation ne fut plus géométri- 
quement conslruite ; jamais jurisconsulles ne déduisirentavec 
plus de sûreté les conséquences d’un principe; jamais enfin 
la langue juridique n'atteignit plus heureusement à cette élé- 
gance sobre qui consiste surtout dans la propriété de l'ex- 
pression et la finesse du tour. Aussi peut-on affirmer, sans 
nulle exagéralion, que c'est du jour où le droit romain fut 
sérieusement étudié en France que notre propre droit, jus- 

_que-là informe, commença à se coordonner scientifiquement. 
Et je tiens que celui qui laura approfondi, dût-il plus tard en 
oublier tous les détails, en aura néanmoins retiré un profit 
durable : à défaut d’érudition, il lui restera l’art de raisonner 
et le sens juridique; et, pour emprunter à Montaigne une de 
ses expressions les plus pittoresques, s’il n’a pas meublé son 
intelligence, il laura forgée. | 

À ce troisième motif, que je crois suffisamment décisif, j'en 
ajouterai un quatrième selon moi plüs décisif encore et d’un 
ordre plus élevé. Le droit romain, précisément parce qu'il a 
cessé de vivre, ét parce qu’en conséquence nous l’étudions 

d’une manière plus désintéressée et plus véritablement scienti- 
fique, me paraît mieux approprié que ledroit français au but 
final que nous devons toujours poursuivre, savoir la fixation 
de nos idées générales et la conception des progrès à réaliser 
dans notre propre société. Je m'explique : sans doute le temps 
a cffacé pour toujours certains faits considérables, tels que 
l'esclavage, qui jadis fisèrent l’atlention des législateurs; 
sans doute aussi celte attention est aujourd’hui sollicitée par
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des faits étrangers aux civilisations anciennes. C’est ainsi que 

l'invention de l'imprimerie, en permettant la reproduction 

rapide et indéfinie des œuvres de l'intelligence, a fait naître 

des théories et des lois sur la propriété littéraire. Néanmoins 

n’est-il pas incontestable que les relations essentielles que le 

droit se propose de régler demeurent invariablement les 

mèmes? Est-ce que la familleet la propriété, et, comme con- 

séquence, le mariage, la filiation, les contrats, les succes- 

sions, etc., ne forment pas aujourd’hui comme autrefois le 

principal objet du droit privé? Donc, que nous appliquions 

notre intelligence à un droit vivant ou à un droit mort, c'est 

toujours dans le mème milieu d'idées que nous vivons. Mais 

dans l'étude d’un droit vivant, surtout d’un droit qui est le 

nôtre, la prédominance forcée du point de vue pratique, la 

- nécessité d'analyser minutieusement tous les textes, d’en pré- 

ciser les applications même les plus rares etles conséquences 

les plus lointaines, nous entraînent trop souvent, même à 

notre insu, à laisser dans l'ombre les idées fondamentales 

‘qui doivent gouverner le droit, et à considérer la législation 

régnante comme une œuvre définitive et invariable. Aussi 

n'est-ce pas sans quelque effort que nous parvenons à éviter 

deux écueils également périlleux, une tendance à la casuis- 

tique qui fausse le jugement, et une autre qui étouffe l'idée 

et le désir du progrès, la tendance au respect sans contrôle de 

lois que nous voyons s'appliquer tous les jours. Ces deux ten- 

dances, qui forment le mauvais côté de ce qu'on appelle l’es- 

prit juridique, il est plus facile d’y échapper quand on étudie 

. une législation morte et spécialement une législation qui s’est 

développée à la manière du droit romain. Il est évident 

d’abord qu'étudier un droit mort, ce n’est autre chose qu'é- 

tudier par un côté spécial l’histoire d’un. peuple, € ’est l’étu- 

dicrdans ce qu’elle a de plus intime et d’éternellement vivant, 

par conséquent de plus instructif, dans le développementdes 

idées. Or, ou je m'abuse, ou de telles études présentent, plus 

qu'aucune autre, le double avantage de mûrir le sens critique 

et de nous préparer, à l'intelligence de notre <poque, parce
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qu'elles provoquent des comparaisons multipliées et qu'elles 

nous initient à la marche et aux procédés naturels de l'esprit 
humain dans l’enfantement progressif do ses conceptions, 
Cola est'tollement vrai que toutes les sciences morales, quand 

elles se séparent de l'histoire, sont condamnées à une méta- 
physique vague ou à l'arbitraire des systèmes. L'étude du 
passé est une condition essentielle de leur progrès. Mais en 
ce qui concerne la science juridiquo, ces résultats, ai-je dit, 
me paraissent tout particulièrement attachés à l'étude de la 
législation romaine, et cela tient à ce que de toutes colles qui 
sont arrivées à un certain degré de perfection, nulle n’a accom- 
pli une évolution aussi spontanée et aussi originale. C'est 

: qu'en effet, à l'époque inconnue, mais très roculée, où les Ro- 
mains commencèrent à posor les.principes de leur droit, de 
celui quis'exprima plus tard dans les Douze Tables, ce peuple 
sans doute avait ses traditions; mais il n'était pas dominé 

par des précédents législatifs proprement dits : il n'avait pas 
à sa disposition un arsenal de vieilles lois nationales ou de 
lois étrangères. Sa législation primitive ne fut donc pas une 
copie, ct no vécut pas d'emprunts. Elle exprima avec roideur 
et originalité les mœurs propres d'un peuple encore barbare. 

. Plus tard, quand on sentit le besoin de réagir ct de créer une 
législation nouvelle, cette réaction ne fut pas, comme cela 
arrive trop souvent chez les pouples modernes, l'œuvre 
brusque ét saccadée d'une autorité indécise, agissant au ha- 
sard, multipliant les tâtonnements ct revenant le lendemain 
sur les essais de la veille; elle fut, on le verra bientôt, l'œuvre 
directe ou indirecte des jurisconsultes, œuvre. lente, pro- 

gressive, empreinte de logique, dans laquelle ces juriscon- 
sultes, s'inspirèrent, non pas de systèmes hasardeux ni d’un 

_esprit d'imilation, mais de leur bon sens et des besoins révé- 
lés par les faits qu'ils avaient sousles yeux. Lo droit romain 
nous apparaît donc commo un produit spontané de l'esprit 
bumain abandonné à sa logique naturelle, et c'est pourquoi 
dans l’ensemble de:son développement historique il forme 
une série continue et un enchaînement où tout se tient. On
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peut dire de ce droit ce que Cicéron (De rep., I, 1) disait de la 
constitution politique de Rome : sa perfection tient à ce qu'il 

ne fut pas l'œuvre improvisée d’un jour ni d’un homme, mais 

l'œuvre patiente des siècles, l'œuvre commune detousles ci- 
toyens. D'où il résulte que, tout en exprimant avec fidélité le 
caractère romain, il nousoffre danssa physionomie singulière- 
ment originale le spectacle attachant de l'esprit humain s’ana- 
lysant lui-même, débrouillant petit à petit ses idées, et par un 
effort continu s'approchant de plus en plus de l'équité et dela 
méthode. Ces progrès sont d'autant plusintéressants à suivre, 
que le langage éminomment conservateur des jurisconsultes 
suffit presque toujours à en marquer la source et à en fixer la 
date approximative. Pour qui possède bien ce langage, il est 
souvent facile de démèler, jusque dans le chaos du Digeste, ce 

qui appartient au vieux droit civil, ce qui constitue une inno- 
vation prétorienno ou ce qui estdû aux jurisconsultes, de même 

qu'à l'inspection des différents terrains la science discerne 
à quelle période géologique remonte la formation de chacun. 
En résumé donc, si l'étude approfondie du droit romain ne 
nous façonne pas directement à la pratique des affaires, si 

elle ne forme pas des avoués et dos notaires, elle nous donne 
cette expérience scientifique bien autrement précieuse que 
l'on puise dans les leçons de l’histoire, et par là certainement 
elle se résout en un profit net pour l'intelligence et en unélé- 
ment de progrès pour l'avenir. | 

- Est-il besoin maintenant d'insister longtomps sur la. 
méthode que cette étude comporte? Cette méthode, je l'aiindi- 
quée par avance en classant le droit romain parmi les con- 
naissances historiques. Autrefois, quand ce droit gouvernait 

presque seul nos provinces de droit écrit, et que les pays” 

coutumiers eux-mêmes le consultaient volontiers pour com- 

bler les lacunes de la législation nationale, on l'étudiait sur. | 
tout dans sa dernière expression, tel qu'il fut sous Justinien, 
Déjà pourtant los plus éminents de nos ancions interprètes 

avaient compris l'impossibilité de l'envisager à un moment 

_unique et dans une seule de ses phases, en quelque sorte à
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l'état d'immobilité. Cette impossibilité est devenue plus sen- 

sible et plus complèle encore aujourd’hui. Ce que nous devons 

étudier, ce n'est pas seulement le droit de Justinien, simple 

point d'arrêt; c’est surlout ce grand courant organisateur 
qui, partant du droit grossier des Douze Tables, aboutit dans 
les deuxième et troisième siècles de notre ère à la constitu- 

tion du droit qualifié classique, puis s’arrêla tout à coup 
comme si la vie eût manqué, et fut remplacé par un mouve- 

ment de dissolution rapide qui déforma la science, épuisa 
quelques-uns de ses principes, en rajeunit quelques autres, 

ct finalement détermina l'essai de réorganisation de Justi- 
nien. Autrefois donc, la méthode naturellement indiquée, la 
méthode dominante était celle du commentaire. Il fallait 

avant touttrouver un sens elune application à tous les textes; 

_et de là les efforts de nos vieux interprètes pour en concilier 

les antinomies réelles ou apparentes. Aujourd'hui, moins 

curieux de la poursuite des détails, nous pouvons rester indif- 
férents aux nombreuses controverses dans lesquelles il s'agit 
seulement de savoir ce qu'a pensé tel jurisconsulte, ce que 

signific tel texte, sans que delà dépende aucun principe essen- 
tiel. Le point de vué pratique, en un mot, celui qui consiste 

à se demander sur chaque hypothèse ce que devait décider le 

juge romain, est devenu secondaire. Notre tâche consiste sur- 
tout à dégager la physionomie générale du droit romain, les 
caractères saillants de ses diverses créations, quelquefois les 

courants d'idées opposées qui se sont disputé le succès. Il faut 

faire ressortir les transformalions que les principes ont subies 
dans leur essence ou dans leur organisation, et chercher, soit 
dans les progrès de la raison générale, soit dans les varia- 
tions du milieu social, les causes qui ont suscité et développé, 
puis finalement maintenu ou ruiné chaque institution juri- 

dique. Ainsi, tout en exposant les conceptions successives du 

génie romain, nous les aurons jugées, et nous aboulirons à : 

des conclusions justifiées sur leur valeur ralionnclle. 

à
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-  . — NOTIONS GÉNÉRALES. 

Lib. I, tit. 1, De juslilia et jure, 
pr.— Justitia est constans et per- 
petua voluntas jus suum cuique 
lribuendi (1) (Ulp., L. 10 pr., De 
Just. el jur., I, 1}. 

$1.— Jurisprudentia est rerum 
divinarum atque humanarum no- 
titia, justi atque injusti (2) scien- 
tia (Ulp., 14 10 $ 2, cod tit). 

$3.— Juris præcepta sunt hæc: 
honceste (3) vivere, alterum non 
lædcre, suum cuique reddere 
{Ülp., L. 10 $ 1, eod. li.). 

_ La justice consiste en une vo- 
lonté ferme ct permanente de 
respecter le droit de chacun. 

La jurisprudence est la con- 
naissance des choses divines et 
des choses humaines, la science . 
de ce qui est conforme ou con- 

-traire au droit. 
Les préceptes du'droit se résu- 

ment ainsi : vivre dignement, ne 
léser personne, rendre à chacun 
ce qui lui appartient. 

4. Si l’on interroge l’étymologie des mots, on se convainer: 
vite que les premières idées des Romains sur le droit ct la jus- 

{1) Cicéron (De finib., V, 23) définit la justice d’une manière moins complète : 
aniümi affeclio suum cuique tribuens. Le mot afectio, quoique souvent em- 
ployé dans le sens d'intention (L. CO pr., De verb. signif., L, 16), n'apas la net- 
teté du mot roluntas, qui désigne toujours une disposition réfléchie et non pas 
simplement passive. Pour les stoïciens, voluntas signifiait exclusivement, par 
opposition à libido ou à cupiditas, toute impulsion ferme et consciente d'elle- 
même vers le Lien (Cicéron, Tuscut. disput., IV, 6). Voluntas, ainsi entendu, 
aurait à lui seul un sens bien voisin de celui dejustitia. 

(2) Il faut éviter de confondre justus et injustus avec œquus et iniquus. T'an- 
tithèse est marquée dans plusieurs textes (Gaius, IV, $$ 116, 126, 127, 128. — 
Inst. pr., De exrc., IV, 13; pr., & 1 et 2, Derepl., IV, 14). Justus s'emploie pour 
qualifier toute chose qui, équitable ou non, est conforme au droit. De là les ex- 
bPressions justa sercitus, justa ibertas, justum bellum, juste nuptiæ, justus filius, 
Pustun dominium, ct bien d'autres également dénutes de sens pour qui confon- 
drait juséus et æquur. ° Ho a ‘ 
: (3) Haneste veut plutôt dire honorablement, dignement qu honnûtement. De 
Ja un sens dérivé dans lequel Aanestus ne se refère qu'à l'honorabilité extérieure. 
Ainsi l'on oppose onesti homines (les gens comme il faut) ct Aumiles Lominex 
(les gens d'un rang inférieur) (Inst., $ 4, De publ. jud., IV, 18). 

1 | : 1



CE ._ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

tice furent très grossières. Le droit fjus, de jubere ou jussus) 
ne serait qu’une liste de commandements imposés par l’auto- 
rité (1). La justice (de juri stare) consisterait tout entière à ob- 
server ces commandements, bons ou mauvais, et la science du 
droit fjurisprudentia) à les connaître. Le droit serait donc 

‘antérieur à la morale, il en serait la source : doctrine qui im- 
‘plique négation ou ignorance absolue du droit naturel et abou- 
‘tit à légitimer l'arbitraire législatif. De bonne heure, toutefois, 

et principalement sous l'influence de la philosophie grecque, 
une réaction s’opéra : les Romains, plus éclairés, comprirent 
que le droit, loin d’engendrer la justice, doit s’en inspirer et ne 
vit que par elle. 

Cicéron, qui fut le premier etle plus éminent vulgarisateur 
de cette idée, distingue très nettement ce qu'il appelle naturña 
et lex, ce que nous appelons la loi naturelle et la loi positive 
{De part. orat., 37). À ses yeux, la loi naturelle est en quelque 
sorte innée en nous ; antérieure à la fondation des premières 
cités, comme à la promulgation‘ des plus anciennes lois écrites, 
elle est universelle, c’est-à-dire faite pour tous lés hommes et 
non pour un seul peuple. Aussi, faut-il y voir la véritable source 
du droit fjuris natura fons est.— Inilium juris ab natura duc- 
tum. — Non opinione, sed natura conslitutum jus), etce n’est 

point aux douze tables ou à l'édit prétorien, mais à la philoso- 
phie seule, que le jurisconsulte doit demander une direction. 

Toutefois, cette loi naturelle ne nous luit jamais tout entière 

ni avec une parfaite netteté, et la loi positive est impuissante à 
nous en donner une reproduction absolument fidèle : elle ne 

.peut que ‘s’en rapprocher de plus en plus (De inv., II, 22 ; De 

. legib., I, 5, 6, 7, 10 et 12 ; De off., IE, 17). Ces idées ne demeu- 

° rèrent pas "eantonnées dans leslivres des. philosophes, et si l'on 

en veut des preuves bien sensibles, les jurisconsultes, surtout 

dans leurs ouvrages élémentaires, s s’appliquaient à définir la 

justice, ils y rattachaient la notion dudroit. Ulpien va tellement 
loin dans cette voie qu’il fait dériverle mot jus du mot justitia, 
prenant ainsi le contre-pied de la vérité étymologique et de la 

vérité historique, mais par cela même faisant ressortir avec 

d'autant plus d'énergie la subordination nécessaire dela loi po- 
sitive à la loi naturelle (L. L pr.; L. 10pr., De just. et jur., 1, 1. 

(1) Notre mot droit (de dirigere) contient une idée plus exacte, celle d'une 
direction qui s ‘impose à la raison humaine.
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Cette conception élevée du droitne pouvait qu'être accueillie ct 
popularisée par lè christianisme ; elle s’imposait donc à Justi- 
nien. Aussi voyons-nous les Institutes et le Digeste s'ouvrir 

‘ par un titre De juslitiaetjure, et le titre des Institutes débuter 

notion va dominer l’œuvre entière. 
Dans cette réaction contre des idées justement vieillies, les 

par une définition de la justice, comme pour annoncer que cette 

‘.jurisconsultes ne surent pas toujours se garder de’quelque con- 
fusion entre le‘droitetla morale: C’est ainsi que Celsus définit 
le droit ars boni etæqui, c'est-à-dire le bien et l'équité formu- 
lés en règles pratiques, comme si le législateur avait mission 
de procurer l’application complète de la morale {1} ! Et Ulpien, 
commentant cette définition, s’'égare dans un mysticisme' de 
langage aussi contraire à ses habitudes qu’à la vraie science, : 
quand il qualifie les jurisconsultes prélres de la justice (L. 1 pr. 

.etS 1, De just. etjur., 1, 1): La même exagération reparait dux 
Institutes. D’après une définition {$3 sup.) qu'elles empruntent 
à ce même Ulpien, le droit nous commanderait de vivre hono- 
rablement, comme si, en dehors de notre propre conscionce, il 
y avait aucune autorité compétente pour nous imposer ce re- 
spect de nous-mêmes qui se traduit par la droiture des senti- 
ments et par la dignité de la conduite (?) ! Heureusement, cette 
-conccption fausse, qui assignerait au droit des limites aussi 
étendues que celles de la morale, resta longtemps enfermée 
dans le domaine de la spéculation, ct elle n’exerca jamais d’in- 
fluence sensible sur la législation romaine jusqu’au jour où le 
christianisme, assis sur le trône, devint le principal inspirateur 
des lois (3). 

." (1) Cette définition a aussi le tort de donner à croire que toute règle de droit 
soit en même temps une règle de morale. : 

(2) Si, comme on le voit, les jurisconsultes romains ont aperçu et dans une cer- 
taine mesure précisé les rapports du droit avec la morale, assurément ils n’en 
soupçonnaient pas les rapports avec la science économique, dont la conception 
ne remonte guère au-deli d’un siècle, et ils ont à peine entrevu les ressources 
que les études juridiques peuvent tirer de l'histoire. Ce n’est pas que les Romains 
n'aient obéi À certaines théories économiques, souvent même fort défectueuses : 
mais ils les appliquaient, comme ce bourgcois de Molière faisait de la prose, 
sans le savoir. Quant À l'histoire, elle n’est pour les anciens qu’un drame où un 

- vours de morale pratique, quelquefois un cadre destiné à faire ressortir la figure 
agrandie et glorifiée de leur patrie. Mais ils ne la conçoivent pas conmme une véri- 
table science qui étudie le mouvement des idées et cherche à dégager sous Ja 
variété des événements les lois constantes des sociétés. 

, (3) Le code Justinien s'ouvre par untitre De summa trinitate. La comparai- 
son de ce début avec celni du Digeste donne la mesure de l’action des idées 
chrétiennes eur la législation. ‘ :
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2. Passons à l'analyse des trois définitions contenues dans 
les textes précités. ©: "| 

Définition de la justicé: (pr. sup.). — On peut envisager la 
justice où comme un caractère des actions humaines, ou comme 
une vertu de l’homme. I1yÿ a donc lieu de définir et l'acte juste 
et l’homme juste. L'acte. juste est celui qui né porte ‘aucune 
atteinte aux droits d'autrui. L'homme juste est celui dont tous. 
les actes sont gouvernés par la volonté de ne nuire à personne. 
Cette seconde définition, qui est celle que Justinien nous pré-. 
sente ici, se décompose en deux idées bien distinctes : pour 
inériter la qualification d'homme juste, ce n’ést pas assez de ne 
nuire à personne, il faut que cela soit réfléchi et voulu ; en 
outre, des actes de justice accidentels, isolés ou espacés entre 
des actes injustes, ne suffisent pas, il faut l'habitude et la prati- 
que constante de la justice (1). CU 

.. Définition du droit ($ 3 sup.): — Le droit étant conçu comme 
‘une émanation de la justice, ses prescriptions ne sauraient dé- 
passer les exigencés de la justice proprement dite. Si donc il 
est vrai que, par une conduite sans dignité nous nous dégradons 
nous-mêmes sans nuire directement à personne, la loi est incom- 
pétente, quoi qu'en dise Justinien, pour nous commander 

- de vivre honorablement (honesie) (2j. Sa véritable mission con- 
siste dans la détermination détaillée et dans l’organisation ré- 
gulière de nos droits. Et Justinien résume exactement cet objet 
en disant que le droit nous prescrit : 1° de ne léser personne :: 
2 de rendre à chacun ce qui lui appartient. — Le premier pré- 
cepte n'est que l'application de la morale négative, et sa léoiti- 
mité ne saurait faire le moindre doute. Quant au second, on 
aurait tort de croire qu'empiétant sur le domaine de la morale 
positive, il tende à nous imposer, comme règle générale, de 
mettre notre activité au service d'autrui (3). Il fait plutôt allu- 

(1) Je ne puis souscrire À la critique de certains interprètes qui voudraient 
rétrancher de la définition de Justinien le mot perpetua. Si mes actes d'hier, 
disent-ils, ont été justes, ils demeurent tels malgré mes injustices d'aujourd'hui. 
dJ'accorde sans difficulté que, pour déterminer si un acte ‘est juste ou injuste, il 
sut de le considérer en lui-même dans ses éléments, soit matériels, soit inten- 
tionnels. Maïs cette critique, qui serait exacte si le texte entendait définir l'acte 
juste, tombe d'elle-même du moment qu'il s'agit de définir l'homme juste. 

(2) Et c'est pourquoi l'on distingue quelquefois ce qui est simplement légal ou - pernis (quod licet) de ce qui est moral (qued Aonestum est) (L. 1## pr, De reg. jur.. Li, 17 , | | (21 C'est sans doute vour être partis de cette fausse interprétation que quelques auteurs ont considéré la règle alferum non Tædere conne contenue dans celle-ci : sta cuique tribucre (3 sup.) ILest clair, en effet, que si le droit nous commande
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sion aux obligations dont nous sommes tenus, non par une con- 

séquence immédiate de l'existence même de la société, mais par 

suite de certains faits spéciaux, tels que les contrats. 7‘ 

Définilion de la Jurisprudence ($.1 sup.).— Le mot jurispru- 

dentia (1) désigne la science du droit, et ceux qui La possèdent 

s'appellent jurisprudentes (2). Justinien $’exprimerait donc avec 

autant d'exactitude que de clarté, s'il se boinait à définir la 

jurisprudence la science de ce qui est conforme ou contraire au 
droit (justum el injustum). Mais il y fait entrer de plus la con- 

naissance des res.divinæ, ct des res humanæ. Et de 1à, grand 

enibarras parmi les interprètes. Car les choses ne pouvant être. 
que divines ou humaines, si le droit les embrasse toutes, ne 

semble-t-il pas qu’il soit la science universelle ? Or, telle n'est, 

à coup sûr, ni la pensée d’Ulpien ni la prétention de Justinien 
qui le copie. À mes yeux, le texte se réfère, dans un style tout à 
la fois vague et ambitieux, à la distinction, jadis si importante, 

du droit religieux et du droit profane (3). Il signifie qu’à côté des 
principes qui gouvernent les relations des hommes entre eux, le 

droit contient d’autres principes destinés à régler les relations 
de l'homme avec la Divinité, en d’autres termes, l’organisation 

du culte et des sacerdoces (4). | UT 

la bienveillance envers nos semblables, ce précepte implique qu'il faut d’abord 
ne pas leur nuire, 7. É toto, 

(1) Ce mot, en passant dans notre langue, a complètement, changé de significa- 
tion. Nous appelons jurisprudence l'interprétation que l'autvrité judiciaire donne 
ordinairement à une loi. C'estainsi que l’on oppose quelquefois la jurisprudence 
à la doctrine. C’est ainsi encore que l'on distingue plusieurs jurisprudences. On 
dira, par exemple, que sur tel point les cours d'appel ont une jurisprudence con- 

traire à celle de la cour de cassation. - ce T _ Le 
(2) Souvent aussi le droit romain est appelé prudentia, scientia où sapientia 

etvilis, parce que cette science était considérée comme particulièrement nécessaire 
au citoyen, et les jurisconsultes sont simplement désignés sous le nom de pru- 

..dentes, parce qu'aux yeux des Romains le droit constituait la. science par excel- 

lence, celle À laquelle aucun homme de condition élevée ne devait rester étran- 

ger. Pomponius (L. 2 $ 43, De orig. jur., X, 2) rapporte à ce sujet une ancc- 
dote curieuse. Servius Sulpicius, le premier avocat de son temps après Cicéron, 

. consulta un jour le jurisconsulte Quintus Mucius, et, malgré la complaisance que 

celui-ci mit à lui répéter sa réponse, il ne la compritpas.' Alors Quintus Mucius 
lui reprocha vivement son ignorance, honteuse, disait-il, pour un patricien et 

our un avocat. Ces reproches mérités dterminèrent Servius Sulpicius à étudier 

e druit ; il devint l'un des principaux jurisconsultes de son temps ; il écrivit 

beaucoup, et son enseignement oral paraît avoir laissé des traces profondes dans 

la mémoire de ses auditeurs (L. 6$ 1, Dedot. prel., KXXIT, 4). Il est cité aux 

Institutes de Gaius (I, $ 18 ; II, $ 244; IIL, $ 149)et en celles de Justinien ($ 1, 

Detut., 1,13 ; S 2, De soc. III, 25). . n 
(3) D'après Cicéron (De part, orat., 37), le droit naturel et le droit positif sc 

;: divisent l'un et l'autre en jue divinum et jus humanum, Je jus divinum ayant 

pour objet la religion et le jus kumanum l'équité. - 
(4) Ona donné plusieurs autres interprétations de ces mots rerum divinarum
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IL — DIVISION GÉNÉRALE DU DROIT EN DROIT PUBLIC ET —— ‘EN DROIT PRIVÉ. 

Lib. I, tit.1, Dejustilia et jure, -. . Cette étude se divise cn deux. $ 4. — Iujus studii duæ sunt po-, branches, le droit public ct le Sitioncs (1}, publicum ct priva- droit privé. Le droit public a trait tum. Publicum jus {2j est quodad à l'organisation de l’état romain; Statum rei Romanæ spectat; pri- le droit privé, aux intérêts des. Yatum, quod ad singulorum utili- : particuliers. - tatem pertinct (Ulp., L. 1 $ 2, De 
Just. et jur., 1,1)..." ‘ 

8. Justinien, après avoir posé cette division fondamentale, 
‘va se renfermer dans l'exposition du droit privé, et c’est le seul 
aussi dont je me propose d'expliquer les principes, Toutefois, il 
est essentiel de prendre une idée au moins sommaire de l'objet. 
du droit public. Ulpien {L. 1$ 2, De just. et jur.), avec une 

fatque humanarum notitia : 1° le texte se réfèrerait à la division des choses en res divini juris et res umani Juris, qui sera expliquée plus loin {nes 190 À 193); et, en effet, ces expressions ont quelquefois pour synonymes 7es dirinæ et res lunane (L. 1 pr., De interd., XLIU, 1). Mais pourquoi dans une définition du droit faire spécialement allusion À cette division des choses plutôt qu'à une. autre ? Et pourquoi à une division des choses plutôt qu'à une division des per- .sonnes? 2 Je texte signifierait que, pour être vraiment jurisconsulte, il faut avoir fixé ses croyances sur tout ce qui concerne les grands problèmes de la mé... taphysique. Mais ‘eette idée, outre qu’elle serait énoncée dans un langage bien obscur, ne me paraît pas complètement vraie, Saus doute, les décisions du légis-- lateur dépendent beaucoup des doctrines philosophiques qu’il adopte. Si, par exemple, il ne tient paspour scientifiquement démontrée l'existence d’un Dieu, il doit exclure la preuve par serment (n° 77G). Sans doute aussi les doctrines phi- losophiques du jurisconsulte influent profondément sur sa manière d'apprécier la loi. Mais dans sa mission d’interprète, qui est la principale, il doit dépouiller ses. idées personnelles, et se pénétrer, pour arriver à une exacte intellisence de Ia loï, des principes qui en ont dirigé les auteurs. S'il le fait, quelles que soient ses opinions métaphysiques, et quand même il n’en aurait aucune, il aboutira à des. conclusions exactes, et tous ceux qui étudieront la Joi sans parti pris arriveront infailliblement À des conclusions identiques ; 3° il faudrait réunir ensemble les deux membres de phrase de notre $ 1 ; alors ils signifieraient que le droit étudie les choses divines et les choses humaines dans leur rapport avec le juste et l'in- juste. Cette explication me paraît en elle-même peu intelligible, conséquemment très inférieure aux précédentes. n (1) Le mot positio scrait assez exactement rendu Par point de vue vu aspect. (2) L'expression jus publicum n'affecte pas toujours cette signification tech. nique. Elle s'applique aussi en matière de droit privé, et alors elle présente tou- jours l'une des deux acceptions suivantes : Lo elle comprend toutes les règles d'ordre public, c’est-à-dire celles auxquelles la volonté des particuliers ne peut pas déroger (L. 38, De pact., II, 14— TL. 5 $ 1, De adm. et per. dut, XXVI, 7.— . 1$9, De mag. conr., XXVII, 8. — [15 S 1, A4 leg. Fule., XXXV, 2. — L.45 $ 1, De reg. jur., L,17). En ce sens on emploie quelquefois aussi, mais. rarement et avec peu d'exactitude, l'expression Jus commune (L. TS 16, De pact.). 2° elle désigne toute la portion du droit que l’on considère comme conformenux principes généraux et quel’on applique toutes les fois qu'une disposition spéciale n'y à pas dérogé (L. 29, Detest. tut., XAXVI, 2. L. 386$ 1, De ercus., XX VIT, 1); Dans ce dernier sens, jus publicum a pour équivalent plus exact jus commune (L 51$ 4, De fd., XLVI, let L. 1168 1, De reg. jur. rapprochées. — Inst...
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extrême concision, le réduit aux trois termes suivants : sacra, 

.sacerdotes, magistratus : 1° sacra, c’est-à-dire la détermination 

des dieux officiellement reconnus, du culte institué pour chacun, 
et des divers rites et sacrifices que ce culte comporte ; 2 sacer- 
dotes, c’est-à-dire l’organisation des différents sacerdoces, le 
mode de recrutement de chacun, les fonctions et les préroga- 

- tives de chaque prêtre ou collège de prêtres ; 3° magistralus. 
c’est-à-dire le nombre et la nature des diverses magistratures, 
soit romaines, soit municipales, le mode de nomination et les 
attributions de chaque magistrat. Il convient de faire rentrer 
dans ce troisième terme l’organisation et la compétence des 
assemblées publiques et des corps constitués, tels que le sénat. 

A. Comme on le voit par les deux premiers termes de lénu- 
mération d’Ulpien, les Romains, subissant une loi dont l’appli- 
cation fatale se retrouve au début de toutes les civilisations, 

avaient compris les institutions religieuses parmi les institu- 
tions publiques. Primitivement tous leurs magistrats ne furent 
que des prêtres (1), et c’est en cette qualité qu’ils étaient si sou- 
vent appelés à prendre les auspices (?) et à faire des sacrifices. 
Le droit et la religion étaient tellement unis et'en quelque sorte 
mêlés ensemble que,même au derniersiècle de larépublique, l’on 
ne pouvait être bon pontife sans connaître le droit civil (3). Tou- 
tefois, la décadence des anciennes croyances populaires amena 
peu à peu la désuétude de toute une partie du droit religieux, 
celle qui avait pour objet la connaissance des formules et des 
rites. Cicéron (De orat., III, 33) atteste que de son temps on 
n’étudiait plus le droit pontifical, tandis qu’anciennement, au 
rapport du même auteur {De divin. I, 41), un sénatus-consulte 
avait exigé que l’on tint constamment chez chaque peuple 

Pre Quib. non est permiss., I, 12}, et l'un et l'autre sont opposés à jus singu- 
are (L. 16, De legib., I, 8). Lo .. 

* (1) C'est la remarque formelle de Jean Lydus, contemporain de Justinien, en 
la préface de son traité des magistratures romaines. . ' 

(2) Anciennement l'on ne procédait À aucun acte de la vie publique Fans 
prendre les auspices, Cette coutume remonte au commencement. de Rome. 
(Denys d'Hal., Il, 6)et se maïintint pendant toute ladurée de la République (Cic., 
De divin., I, 48.— Dion Cassius, XXXVIII, 13). La prise desauspices précédait 

inême les principaux actes de la vie privée (Val. Max., lib. IL, cap. 1, De nupt.). 
Cette dernière observation toutefois ne s'applique qu'aux familles patriciennes ; 
car les patriciens seuls avaient le droit de prendre les auspices. Les plébéiens, 
même investis d'une magistrature, ne l'avaient pas (Tit.-Liv., VI, 41, — Cie, 

: Pro domo, 14). Fe ‘ ‘ , . ° 
(3) C'est, d’après Cicéron, ce que le grand pontife Scévola répétait fort souvent 

(De legib., IL, 19). - . ‘ :
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étrusque six enfants de patriciens pour s’y. former à l’art de la 
divination (1}.” DT ce D 

A. Malgré cet'affaissement des croyances, lareligion se main- 
tint comme institution officielle, et le droit religieux, quoique 
amoindri, subsista. Mais comme les religions anciennes n'im- 
posaient pas de symbole et n'enchaînaient pas la pensée, cette 
confusion de l'Etat et de la religion ne produisit jamais à 
l'époque païenne les conséquences funestes qu’elle a dévelop- 
pées depuis. Logiquement, elle aurait dû disparaître par le. 
triomphe du christianisme ; au lieu de cela, elle ne fitguère que 
changer de forme. Sans doute les magistrats proprement dits 
eurent plus rien du caractère sacerdotal ; mais dans une cer- 
taine mesure le prêtre devint magistrat, je n'en veux d'autre 
preuve que la juridiction des évêques (De epise. aud., C., I, 4. 
D'autre part, l'autorité ne régla plus, comme autrefois; les cé- 
rémonies du culte, mais elle imposa la foi aux décisions des 
conciles (L. 5, C., De sumim. lrinit., I, 1}. La loi ne se borna 
donc plus à une sobre intervention dans la conduite extérieure 
de l’homme, elle prétendit régner surles consciences. Aussine 
faut-il point s'étonner que Justinien comprenne encore les 
sacra et les sacerdotes dans le jus publicum, de même que tout 

à l’heure il comprenait les res divinæ dans la jurisprudentia. 
Ces définitions, quoique contraires à l'esprit du christianisme 
primitif, n'avaient pas cessé d’être conformes à l’état des 
faits. : Li  . | . 

À, 4 a. Cette classification du droit en public et privé étant pré- 
sentée comme absolument générale, de quel côté rangerons- 
nous ces branches spéciales que nous appelons droit des 
gens (?}, droit administratif, droit criminel (3)? Sur le droit 
des gens, nulle difficulté : son développement implique la 
coexistence de plusieurs nations reconnaissant réciproquement 
leur indépendance ct leur droit d'être, et entretenant ensemble. - 
une série de relations fondées sur une égalité complète ou 
approximative. Comment donc les Romains, qui ne connurent 

(1) Tacite (4nxal., XT, 15) confirme le témoignage de Cicéron et nous apprend 
que sous Claude le sénat dut prendre des mesures pour empêcher l'art des arus- 
pices de disparaître. . - : . 

(2) Je prends cette expression dans un sens moderne; c'est-à-dire comme syno- 
nyme de droit international. On verra plus Join (n° 7) que la langue juridique 
des Romains lui donne d'ordinaire un tout autre sens, 

.…. {3} Je ne parle ni du droit commercial ni de la procédure civile, qui rentrent 
évidemment dans le droit privé. _. ° °
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guère que des ennemis à dompter ou des barbares. dont .ils 
vivaient séparés par le mépris autant que par la distance, 
eussent-ils réussi à constituer un droit des : gens complet (1) ? 
Quant a droit administratif, s’ils ne lui ont pas donné de nom 
et ne l’ont pas classé à part, cela tient sans doute à ce qu'ils” 
font rentrer les différents éléments qui:le composent, les , 
uns dans le droit privé, les autres: dans le droit public. 
S'agit-il, en effet, de régler entre l'administration et les 
particuliers des rapports qui se présentent entre les par- 
ticuliers . eux-mêmes, nous restons. dans le droit privé. 
S'agit-il, au contraire, d'organiser des matières tout à fait 
étrangères aux relations des particuliers’ entre .eux, telles : 
que les impôts, le droit administratif n’est plus qu'une dépen- . 
dance du droit public. Enfin, en ce qui concerneile droit crimi- 
nel, si d’une part on observe que Justinien en fait l’objet d’un 
titre dans ses Institutes (LV, 18), œuvre qui prétendne pas tou- 
cheraudroit public, on sera porté à lecomprendre dans le droit 
privé. Si, d'autre part, on considère que ce droit est essentiel- : 
lement dépendant de l’organisation politique, dur et ombrageux 
sous un régime arbitraire, plus humain et plus discret sous un 

régime libéral, on le rattachera assez volontiers au droit - 
public. Avec plus de justesse encore, on y verrait une branche 
distincte de toutes les autres ; et tel est peut-être au Digeste et 
au Code le point de vue de Justinien, puisque dans chacune de : 
ces deux. compilations il y affecte un livre spécial (Dig., lib. 
XLVIIL. — Cod., lib. IX) {2}. Lot eo 

. 5 a. Reste à voir pourquoi, tandis que le droit privé des Ro- 
mains s'élevait, comme équité et comme méthode, à cétte hau- 

." «Les principales matières qui paraissent avoir té comprises dans lo droit 
des gens à Rome sont les suivantes : 1° les formes à suivre pour les déclarations 
de guerre et la ‘conclusion des traités, surtout des traités de paix. C'est Jà l'objet 
du jus fetiale {ge De off, 1, 11; De rep, I, 17) ; 2les droits et obligations 
qui dérivent de l’état de guerre. Par exemple le serment fait à l'ennemi doit être 
respecté, et nul ne peut prendre part Al guerre sans être soldat régulier, C’est 
Jà l'objet du jus Lellicum. (Cic., Deof., I, 11: III, 29) ; 3° les règles relatives 

aux egati, c’est-A-dire aux ambassadeurs envoyés par un peuple étranger au 
peuple romain, ou réciproquement (I. 17, De leg. 1,7). | : 

(2) Au surplus, s’il est diflicile de faire la part exacte du droit publie et du 
droit privé, cette division n'en demeure pas moins fort rationnelle en elle-même. 

* Mais de là il ne faudrait pas conclure à la pleine indépendance respective de 
l'un et de l’autre. C'est le droit public, en effet, qui détermine soit l'autorité com- 
pétente pour faire les lois, soit la forme selon laquelle elle procède ; c’est le droit 
public aussi qui organise et les juridictions appelées à vider les procès et Ja 
force publique chargée d'exécuter les sentences judiciaires. A ce double titre, il 
est incontestable que le droit privé réfléchit toujours avec plus ou moins de fidé ? 

> 
n
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teur qui lui a valu chez les modernes la qualification un peu 
exagérée de raison écrite, .le droit public et le droit criminel 
languissaient informes, égarés dans l'arbitraire (1). Ce fait 
s'explique par deux raisons, l’une historique, l’autre psycholo- 
gique. | | 

* La première et la plus apparente tient à la nature du milieu 
politique où le droit romain se développa. Dès la république, le 
droit privé fut en bonne partie l’œuvre des jurisconsultes ; il le 
fut plus directement encore sous l'empire, et c’est pourquoi il 
ne fut ni cntravé dans sa direction logique ni ‘interrompu 
dans sa marche progressive vers l'équité. Les plus. mauvais 

_ princes, en tolérant, en favorisant même les progrès du droit 
privé, écartaient un élément de mécontentement. Eux qui, 
pour prévenir les révolutions, caressaient la populace désœu- 
vrée de Rome, qu'avaient-ils à perdre si la propriété était 
garantie contre tous, excepté contre César, si le respect des 
Conventions devenait de plus en plus assuré, si la naturerccou- 
vrait ses droits dans les relations de famille, si tous enfin 
vivaient soumis à un droit civil simple, équitable, méthodique, 
dont César seul serait affranchi ? Tout au contraire, le droit 
public et le droit criminel, jadis œuvre du peuple et qui $’in- 
spiraient alors d'un sentiment profond des libertés politiques et 
de la liberté individueile, émanèrent désormais directement des 

. CMpereurs. Or, les Césars; dans leur politique presque toujours dictée par un étroit esprit de conservation personnelle, tendirent 
avant tout à se maintenir. Donc concentrer toute autoritéentre les mains du prince, supprimer toute initiative chez les magis- 
trats, réduire les particuliers au soin de leurs intérêts privés ou même de leurs plaisirs, anéantir ainsi la liberté sous prétexte 
de prévenir la licence et éteindre la vie: pour assurer la paix, enfin cffrayer par des peines disproportionnées ou barbares et : 

. punir indistinctement des crimes réels ou imaginaires, parfois 
des idées généreuses ; tel fut le but vers lequel nécessairement 
convergèrent toutes les institutions qui rentrent dans le droit 

lité les variations du droit public, et que l'état politique d’un peuple influe dans une assez large mesure soit sur les décisions mêmes dela loi, soit sur ce que nous appelons la jurisprudence, : 
(1) C’est À ces deux branches du droit que l’on peut appliquer sans injustice cette réflexion beaucoup trop absolue de Condorcet : « Nous devons au droit romain un petit nombre de vérités utiles ef beaucoup plus de préjugés tyran- ‘Niques. '» (Tableau historique du progrès de l'esprit humain.)
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public et dans le droit criminel. En résumé, le droit privé, ne 
faisant ombrage à personne, se développa toujours naturelle- 
ment. Même sous le régime impérial il put s'inspirer, avec: 
suite et indépendance, de principes, vraiment philosophiques ; 
et voilà pourquoi il finit par s'organiser en une science fine et 
profonde, tandis que les droits public et criminel, convertis en 
instruments lévaux de despotisme, ne réfléchirent que les éga- 
rements et les caprices d’une autorité toujours oppressive 
parce qu’elle tremblait toujours pour elle-même.'.. 
La seconde raison, moins souvent aperçueet moins signalée, 
mais plus profondément inhérente à la nature humaine, plus 
indépendante par conséquent de la, forme dans laquelle un: 
peuple accomplit son évolution et des accidents de son his- 
toire, consiste en ce que la nécessité d’un bon droit privé se 
fait plus tôt et plus vivement sentir que celle d’un bon droit 
publie, et qu’il est plus facile de saisir les vrais principes du 4 

premier que ceux du second. Des lois sur la famille et la pro- 
priété, si elles sont essentiellement iniques, nous gênent à 

. chaque instant, nous gênent tous, et cela dans nos intérêts 

‘ les plus sensibles, dans nos intérêts matériels. . De là donc des 
changements impatiemment sollicités par l'opinion publique. 
Tout au contraire, pour saisir les vices d’une mauvaise organi- 
sation politique et pour en souffrir, il faut déjà une certaine 
éducation de l'esprit et du sens moral. Pareillement, pour s'in- 

. téresser à la réformie des lois criminelles, il faut avoir préala- 
blement compris que leurs erreurs sont beaucoup plus dange- 
reuses pour les honnètes gens que pour les malfaiteurs. Ici 
done, l'opinion est plus lente à se former, ot les réclamations 
plus tardives. En outre, ai-je dit, l’homme arrive plus vite à 
T'intelligence des vrais principes en matière de droit privé 
“qu'en matière de droit public. Un bon droit public, en effet, 
suppose une étude approfondie de cet organisme qu’on. appelle 
la société: le.droit privé ne perd rien sans doute à cette étude, 

mais il implique avant tout l'observation des individus. Or, 

cette observation a été possible dès que l'humanité a commencé 

d'exister, tandis que, pour observer les lois des sociétés, il faut 

avoir sous la main les trésors d’une histoire déjà riche. Il est 
donc nécessaire que l'humanité compte déjà de nombreux 
siècles d'existence, que plusieurs civilisations se soient suc- 
cédé, et que les faits qui peuvent fournir l'explication de leur
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grandeur et. de leur chute aient été soigneusement recueillis. 
Jusque-là, la matière observable manque. Ces considérations 
expliquent pourquoi la science de la morale s’est élevée sihaut 
avant que'la science économique ait été: même conçue, et 
pourquoi le droit privé, qui relève plus particulièrement de la | 
morale; à partout müûri plus vite et s’est plus sainement déve- 
loppé que le droit public, qui relève surtout de l’économie poli- 
tique. —— : 

IL. — suppivisiox Du protr PRIVÉ, QUANT À L'ÉTENDUE DE. 
SON APPLIGATION, EN DROIT NATUREL, DROIT DES GENS ET 
.PROIT CIVIL. — RÉDUCTION DE CETTE SUBDIVISION AUX 
DEUX DERNIERS TERMES. 

.Jb. I, tit. 1, De juslélin el jure, 
$ + (suite). — Dicendum est igitur 
de jure privato, quod tripertitum . 
est : collectum est enim ex natu- 
ralibus præceptis, aut gentium, 
aut civilibus (Ulp., L. 1 $2, De 
just. el jur.) . 
." Lib. I, tit. 11, De jure naturali, 
gentium et civili, pr. — Jus na- 
turalc est quod natura omnia 
animalia docuit : nam jus istud 
uon humano genceri proprium est, 
sed omnium animalium quæ in 
cœlo, quæ in terra, quæ in mari: 
nascuntur. [inc descendit maris 
atque feminæ conjunctio, quam 
nos matrimonium appellamus ; 
hince liberorum procreatio et edu- 
catio. Videmus ctenim cetera 
quoque animalia istius juris pe- 
rita censeri (Ulp., L. 1$ 8, 
just. etjur., I, 1). 

°: $ 1.—Jus autem civile vel gen- 
tium ita dividitur. Omnes populi 
‘qui legibus et moribus {1} regun- : 
tur, partim suo proprio, partim 
communi Omnium hominum jure. 
utuntur. Nam quod quisque po- 
pulus ipse sibi jus constituit, id : 
ipsius civitatis proprium est, vo- 
-caturque jus civile, quasi jus pro- 
prium ipsius civitatis ; quod vero 
naturalis ratio inter omnes homi- 

De: 

4 

Quant au droit privé, il dérive 
d’une triple origine : il emprunte 
ses principes au droit naturel, 
au droit des gens, au droit civil. 

Le droit naturel est celui que 
la nature .enseigne à tous les 
êtres animés. Ce droit, en effet, 
n'est pas:spécial au genre hu- 
main: ils'applique à tous les êtres 
animés qui naissent dans l'air, 
sur la terre, ou dans la mer. De 
là dérive l’union du mâle ct dela 
femelle, que dans l'espèce. hu-- 
maine nous appelons le mariage: 
de là, la procréation et l'éduca- 

tion des enfants. Nous ‘Voyons, 
cn cffet, que tous les êtres ani- 

. més paraissent connaitre ce droit. 

. Quant à la distinction du droit 
civil et du droit des gens, voici le 
Sens qu’elle présente. Tous les 
peuples qui sont régis par des 
lois ou par des coutumes usent en . 
partie d’un droit qui leur est pro- 
pre, en partic d'un droit com- 
mun.à tous les hommes. Car le 
droit que. chaque peuple .s’est 
constitué lui-même lui est propre 
et s'appelle droit civil, juste- 

(1} Le mot mores serait mal traduit par mœurs. Car tous Jes peuples ont des mœurs, bonnes ou mauvaises, grossières ou civilisées. Uores désigne donc ici ce
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nes constituit, id apud omnes po- : 
pulus peræque custoditur, voca- 
turque jus gentium,quasi quojure 
omnes gentes utuntur. Et populus 
itaque Romanus partim suo pro- 
prio,partim communi omnium ho- . 
minum jure utitur : quæ singula 
qualia sint, suis locis propone- 
anus (Gaius, I, 1}. .. “ 

$ 2.— Sed jus quidem civile ex 
quaque civitate appellatur, veluti 
Atheniensium : nam si quis velit 
Solonis vel Draconis leges appel- 
lare jus civile ‘Atheniensium, non 
crraverit. Sie enim et jus quo 
populus Romanus utitur, jus ci- 
vile Romanorum appellanus, vel 
jus Quiritium, quo Quirites utun- 
tur ; Romani enim a Quirino Qui- 
rites appellantur (1). Sed quoties 
non addimus cujus sit civitatis, 
nostrum jus sisnificamus : sicuti 
quum poctam dicimus, nec addi- 
mus nomen, subauditur apud 
Græ&cos euregius Homerus, apud 
nos Virgilius. Jus autein gentium 
omni humano gencri conimune - ter-un nom propre, cela 
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ment parce qu'il cst spécial aux 
membres de la cité; tandis que le 
droit établi par la raison natu- 
relle entre tous les hommes s’ob- : 

.Serve également chez tous les 
peuples et s'appelle droit des 
gens, précisément parce que 

“toutes les nations l'appliquent. 
. Done Ic peuple romain, lui aussi, 
use d'un droit qui pour partie lui 
est propre ct pour partie est com- 
mun à tous les hommes. Quant 
aux détails, nous les exposcrons 
successivement dans l'ordre qui 
leur convient. , 

À l'égard du droit civil, chaque 
cité donne son nom au sien. Pre- 
nons pour exemple Athènes; ce- 
lui qui voudrait qualifier les lois 
de Solon ou de Dracon droit civil 
des ‘Athéniens ne se tromporait 
pas. C'est ainsi que chez nous le 
droit propre au peuple romain 
s'appelle droit civil des Romains, 
ou droit des Quirites; les Ro- 
mains, en effet, tirent de Quiri- 
nus le nom de Quirites. Mais 
chaque fois que nous n’indiquons 
pas de quelle cité il s'agit, 
c'est notre droit'que nous dési- 
gnons : de même que, lorsque 
nous disons le poëte, sans ajou- 

s'entend 

/ 

que plus loin on appellera jus non seriptum, Cest-à-dire les-institutions juridi- 
‘ ques qui se sont formées 

certain jour. - 
pat la coutinie au lieu d'avoir été promulguées à un 

(1) Ilest difficile d'accepter cette étymologie. Plus probablement, les deux mots Quirites et Quirinus ontune mémeorigine, Festus(Vis Dicict Quirites) fait dériver 
Quirites où du nom de la principale ville des Sabins (Curcs) ou du nom de leur prin- 
cipale dées-e (Curis), et i 

aux Romains. D'après une 

nous apprend que les prières publiques étaient faites 
que. Les véritables quirites sernient donc seulement 

es Sabins, et en effet Columelle (De re ruxt., praf. 19) oppose les 
autre étymologie, 

du mot sabin guiris qui équivaut À kusta et 

Sabini quirites 
uirites et Quirinux dérivernient 
ésigne une pique en Lois termi- 

née par une pointe de fer, Ovide (Fusé., II, v. 479), et Plutarque (Quest. Rom. ST) indiquent cette étymologie, et Festus (V9 Quirinus) atteste que Romulus futappelé 
u'il se servait de la guiris. Si l'on songe que la guiris où husta 

était le symbole de la propriété romaine (Gaius, IV,$ 16), le Quirite, d'après cette 
étymologie, serait le Romain envisagé dans <on “ptitude spéciale à être pro- 
Püiétaire. Quoi qu’il en soit, le mot Quirites paraît bien être d'origine sabine, et tn effet c'est seulement après l'association conclue entre les Sabins et les Romains 
qu'il s’appliqua à ces derniers 
et éous l'empire, 

(Festus, vo Quirites). Sur la fin de Ja république 
c'est-à-dire lorsque l'armée commença à former une classe à 

part, on établit une antithèse entre Quirites et milites (Suet., J. Crsar, T0, — 
Facit., Ann. TL. 42, — Tucain, V, v. 358). Ouirites fut en ce sens synonyme de. Pagani et devint une injure pour les soldats. . 

\
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est {1}; nam usu exigente et hu- 
manis necessitatibus, gentes hu- 

manæ quædam sibi constitue- 

runt : bella etenim orta sunt, ct 

captivitates sccutæ, et scrvitutes, | 
.quæ sunt naturali juri contrariæ; 

jure enim naturali ab initio om- 

“nes hominesliberi nascebantur.. 

Et ex hoc jure gentium omnes 

pence contractus introducti sunt, 

ut emptio venditio, locatio con- 

ductio, societas, depositum, mu- 

tuum, et alii innumerabiles. 

811. —Sed naturalia quidem 
. jura quæ apud omnes gentes pe- 
ræque servantur, divina quadam 
providentia ‘constituta, scmper 
firma atque immutabilia perma- 
nent: ea vero quæ ipsa sibi quæ- 
‘pue civitas constituit, sæpe mu- 

tari solent, vel tacito consensu 
populi, vel alia postea lege lata. 

chez les Grecs du grand Homère, 

chez nous de Virgile. Quant au 

droit des gens, il est commun à 

tout le genre humain; car, par 

suite des exigences de la prati- 

que et des besoins de l'homme, 
les nations sc sont créé certaines 
institutions : des guerres, en cffct, 

ont surgi, et de là la captivité et 

l'esclavage, choses contraires au 

droit naturel, puisque dans le 

principe, d’après le droit naturel, 

tous les hommes naïssaient li- 

bres. À ce droit des gens se rat- 

tache l'origine de presque tous 

les contrats, tels que vente, 

louage, dépôt, mutuuim, et au- 

tres innombrables. : 
Mais les institutions du droit 

naturel qui sont également ap- 

pliquées chez toutes Les nations, 

étant établies par une sorte de 

providence divine, demeurent 

toujours fermes et immuables ; 

tandis que celles que chaque na- 

tion s'est faites elle-même chan- 

gent souvent, soit par un consCcn- 

tement tacite du peuple, soit par 

la promulgation d'une Joi posté- 

ricure. 

6. Cette division,telle que Justinien la formule, n'avait pas été 

adoptée par la généralitédes jurisconsultes romains, et ne devait 

pas l'être. Il faut d’abord en retrancher le premier terme, le 

jus naturale ; il faut, en second lieu, reconnaître que, dans le 

langage le plus suivi, les expressions jus naturale et jus gen- | 

tium fonctionnent comme synonymes l’une de l'autre. Restera 

ensuite à faire ressortir le vrai sens de la division ainsi ré- 

duite. . . Uo 

Je dis d’abord, et les Institutes le reconnaissent nettement 

dans un autre passage (pr, De jur. pers., I, 3), qu'il ne saurait 

être question d'un droit naturel dans le sens développé par 

Justinien, c’est-à-dire d’un droit applicable aux animaux aussi 

bien qu'aux hommes ; non sans doute que nous puissions affir- 

mer le défaut absolu d'intelligence et de liberté chez les ani- 

maux. Mais qui dit droit, règles, préceptes, suppose essentiel- 

(1) Cette observation des Institutes explique pourquoi le jus gentium s'appelle 

quelquefois jus commune (Li. G Pre De just, ctjur., I, 1). -
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lement des êtres responsables ; or, d’une espèce à une autre la 
responsabilité est nulle, et il n’y a pas d'autre loi que la loi du 
plus fort. Aussi, comme exemple de ce prétendu jus naturale,. 
Justinien ne cite-t-il que des lois qui reçoivent chez les ani- 

maux une application fatale ct irrésistible : il a donc confondu 
les lois qui forment le droit proprement dit, les lois œuvre de 
l’homme, faites pour l'homme seul, et auxquelles nous restons 
libres de désobéir à nos risques ct périls, ctles lois telles qu’on 
les entend dans les sciences naturelles. En ce dernicr sens, il 
y à des lois communes à tous les êtres animés. Mais c'était 
chose fort inutile à constater dans un recueil législatif (1). 

J'ai dit, en second licu, que les expressions jus naturale et 
jus gentium sont considérées comme équivalentes entre elles 
et synonymes. Telle est l'observation formelle des Institutes 
($ 11, De divis. rer., Il, Ï) (2), et d’autres textes la confirment 
(Cicéron, de Offic., LIT, 5 et 17. — Gaius, I, $$ 180; II, 8$ 65 et 
8.; HT, $ 93. — $ 11 sup.). Le motif de cette synonymie ressor- 
tira des explications qui vont suivre. : 

7. Le droit privé se partageant donc seulement en jus civile 
et jus genlium ou nalurale (3), voici, à s'en tenir aux textes 
précités, quel serait le sens de cette distinction : dans la légis- . 
lation de chaque peuple, ilya des institutions qui lui sont 
propres ct qu'on ne retrouve pas ailleurs. Elles forment le jus 
civile, c'est-à-dire le droit des citoyens. Il y ena d'autres quise 
retrouvent partout, et cela parce qu’elles sont plus particuliè- : 

(1) La division tripartite que Justinien emprunte à Ulpien pouvait avoir un 
sens chez ce jurisconsulte. I1 ne faisait point allusion, selon moi, à un prétendu 
état denature dans lequel l'homme primitif aurait vécu en une condition semblable 
à celle des animaux, Je crois qu'Ulpien a voulu exprimer cctte idée très vraie 
qne, parmi les faitsqui appellent l'intervention législative, trois catégories peuvent 
être distinguces.Lesuns screncontrent même chez les animaux, telle est la Libcro- 
run procreatio. D'autres s'observent seulement dans l'espèce humaine, mais ils 
Sy retrouvent toujours sans acception de temps ni de Lieu, telle est 11 famille. 
D'autres enfin, plus accidentels, ne se voient que chez certains peuples, tels sont 
le testament et l'adoption. 

(2) Dans ce texte, Justinien prétend avoir déjà constaté en termes exprès la 
sinonymie do ces deux expressions. En cela il se trompe. Sans doute il fait 
allusion à ce qu'il a présenté le jus gentium comme une émanation de la xatu- 
qu me ctles naturalia jura comme se rencontrant apud emnes gentes (SS 1 
€ sup). ‘ 

@) Où à prétendu que la classification d'Ulpien aurait été adoptée par deux 
autres jurisconsultes, Tryphoninus ct Icrmogénien. Tryphoninus (1.64, De cond, 
ind., XEL, 6) fait observer, il est vrai, que l'esclavage appartient au jus gentium, 
en cela contraire au jus naturale qui consacre la liberté pour tous. Mais cette 
observation ne prouve rien, puisqu'il est reconnu de tout le monde que surce 
point le droit des gens a divorcé avec le droit naturel(T. I, p.17, note 1). Ailleurs 
L. 41 pr, Depos, XVI, 8), Tryphoninus oppose ratnrale ct gentium jus à civile
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rement conformes aux données de la raison naturelle, qui est 
indépendante. des latitudes et des races ; ce sont ces institu- 
tions qui forment le jus gentium ou naturale. Ainsi conçue, 
cette distinction ne présente pas .un caractère suffisamment 

pratique. D'une part, en effet, la puissance paternelle appar- 
tient certainement au droit civil ; ilest attesté pourtant par. 
César (De Bell. Gall., VI, 19) et par Gaius (I, $ 55) que les Gau- 
lois et les Galates admettaient une puissance paternelle iden- 
tique à celle des Romains. D'autre part, en ce qui concerne . 
certaines institutions du jus genlium, telles que les contrats dé 
société ou de. dépôt, est-il absolument possible d'affirmer 
qu'elles ne soient.pas inconnues de quelque peuple attardé dans 
l'enfance ? Et, ce qui est plus important, est-ilune seuledeces 
institutions du droit des gens qui, dans ses détails, ait reçu 
chez tous les peuples -une organisation tout à fait identique ? 
Donc, si l'on veut trouver dans cette distinction autre chose 
qu'une simple vue de l'esprit, ce n’est pas dans l’universalité 
absolue ou dans le caractère exclusivement national d’une in- 

stitution qu'il faut chercher un criterium. Le vrai sens de la 
distinction est celui-ci : dans toute législation il.y a des règles 

. que les tribunaux du pays ne doivent appliquer qu'entre les 
nationaux, elles forment le jus civile ; il y en a d'autres qu’ils . 
doivent appliquer même dans les rapports des étrangers entre 
eux ou avec les nationaux, clles forment le jus gentium.. Ainsi, 
qu'un pérégrin teste dans les formes romaines, les tribunaux 
romains ne feront pas exécuter son testament. Qu’au contraire 
un Romain et un pérégrin s’associent, la loi romaine garantit 
l'exécution du contrat. Ce sont ces résultats. qu’on exprime en 
classant le testament dans le jus civile et la société dans le jus 
gentiurn. Plusieurs textes démontrent que telle est bien la véri- 
table signification pratique de ces expressions (Gaius, I, $ 55 ; 
H, $ 65; IT, $93) (1). Et ainsi s'explique que le classement d’une 
institution dans le jus gentium soit quelquefois l’œuvre directe 
du législateur (Tit. Liv., XXXV, 7) (2). | 

jus et lequm ordo, ce qui établit clairement qu'ilsuivait Ia terminologie générale. . 
Quant À Hermogénien, il présente plusieurs applications du jus gentium dans un 
texte où il se tait sur le jus naturale (1.5, De just. et jur.), et c'est de ve silence 
qu'on argumente pour soutenir que précédemment, dans un fragment que nous 
ne possädons pas, il avait dû parler du jus #aturale et le définir comme Ulpien ! 

(1) C'est pourquoi Cicéron définit le jus civile : æquitas constituta iis qui cjusdeni 
civitatis sant (Lop., 2). : - 

@) D'autres significations qu'il est essentiel de connaître sont attachées aux
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. AU jus gentium, 

DROIT CIVIL ET DROIT DES GENS 17 

Que si l’on recherche comment Gaius et Justinien sont 
arrivés aux définitions vagues, partant un peu inexactes, que. 
j'ai critiquées, cela tient sans doute à ce que les institutions 
que Rome a dû le plus volontiers rendre accessibles aux 
étrangers sont précisément celles qui se retrouvent partout, 
diverses dans le détail et dans la forme, identiques dans leur 
principe, tandis qu’elle a plus jalousement réservé à ses propres 
enfants les institutions plus arbitraires qui étaient l’œuvre 
du génie national. Or, comme les institutions répandues par- 
tout ont grande chance d’être les plus rationnelles, les plus 
conformes à la nature humaine, on comprend très bien la syno- 
nymie des expressions jus naturale et jus gentium (1). La 
première se réfère à l'origine psychologique de cette portion 
du droit; la seconde, plus technique, se réfère à sa portée 
pratique. Il suit de ces données que les institutions du droit 
des gens, justement parce qu’elles sont moins empreintes d'ar- 
bitraire, présentent plus de fixité. Mais ce n’est pas une raison 
pour affirmer avec Justinien ($ 11 sup.) qu’elles demeurent 
immuables : cela est généralement vrai de leur principe, non : 
de leur organisation (2). 

expressions jus civile, jus gentium, jus naturale. — Jus civile désigne : lo la 
portion du droit non écrit qui est l'œuvre des jurisconsultes (L. 2 $$S 5 et 12, De 
orig. jur., I, 2); 2° l'ensemble des règles de droit qui n'ont point ‘été introduites . par les dits des magistrats. On oppose donc le jus civile au Jus honorarium 
(Just. pr. De bon. poss., 111, 9.— I, 7 pr.ct $-1, Dejust. et jur., I, 1); 3 tout le 
droit privé par opposition au jus publicum (inst, S 10, De jur. nat., 1, 2), C'est 
en ce dernier sens que l'expression droit civil est surtout. usitée chez nous. — 
Jus gentium désigne quelquefois, mais très rarement/1le droit international Tit, 
Liv., V, 36; IX, 10. — L. 17, De Leg. L,7).— Enfin jus naturale s'emploie dans 
le sens de notre expression droit naturel, c'est-à-dire pour signifier un ensemble de conceptions juridiques parfaitement adéquates À la notion du juste 
(L. 11, De just. etjur., I, 1). Ainsi conçu, le jus naturale est ce que Cicéron 
gppere le vrai droit et la pure justice (verum jus germanaque justitia) (De off, 

7). "Ù 
. (1) Cependant, parmi les institutions du jus gentium, il y en a quelques-unes 
qui choquent la raison naturelle, Tel est, d'après les Romains eux-mêmes, l’es- 
clavage (Inst., $ 2, De jur. nat...1,2:$ 2, De jur. pers., 1,3. — LL. Gt, De 
cond. ind, XI, G. — L. 32, De reg. jur., L, 17). — Tel est encore le droit re- 
Connu aux vainqueurs de s'approprier les biens des vaincus (Inst., $ 17, De di vis. 
rer., IE, 1), Mais sur ce point les Romains paraissent n'avoir jamais éprouvé ni 
Scrupule ni doute. | 

(2) Au fur et À mesure que les différentes matières du droit passeront 
sous nos yeux, je dirai lesquelles appartiennent au jus civile, lesquelles 

d Quant à la distinction considérée ‘en elle-même et in- 
dépendamment de la façon dont les Romains l'ont appliquée, elle n’est 
tune conséquence de la diversité des nationalités, et à ce point de vue tlle offre une valeur scientifique réelle. Mais, ce qu'il faut remarquer, c'est 
que sous l'influence du mouvement incessant qui tend à rapprocher les peuples par le double lien de la sympathie et de l'intérêt, le domaine: du 
Jus gentinm va s'élargissant tous les jours. Aïnsi les Romains n'admettaient 
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IV. — SUBDIVISION DU DROIT PR IVÉ, QUANT À SON MODE DE 
._ FORMATION, EN DROIT ÉCRIT ET DROIT NON ÉCRIT. — DES 

SIX SOURCES DU:DROIT ÉCRIT, OU ISTOIRE EXTERNE DU 

DROIT. ROMAIN: ©: 

=. Lib. 1, tit. 11, Déjure naturali, 
gentium et civili, $ 3. — Constat 

.. autem jus nostrum aut ex scripto, 
-autex non scripto, ut apudGræcos 
züvvépuov ot uèv éyygayot, ol ûè dypapor, 
Scriptum jus est-lex, plebiscita, 
.-senatusconsulta, principum placi- 
ta, magistratuum edicta, responsa 
prudentium lUlp., L. 6$.2,.De 
just. et jur.; 1, 1. — Gaius, I, $ 2). 

$4.— Lex est quod popuius | 
.Romaanus, : senatorio magistra- 
tu (1) interrogante, veluti consule, 
constituebat.Plebiscitum est quod 
plebs (2),plebeio magistratu inter- 
rogante, veluti (8) tribuno, con- , 

. stituebat. Plebs autem a populo 
eo differt quo species a gencre : 

. -nam appellatione populi universi 
-cives significantur, connumeratis 
ctiam patriciis et senatoribus; 
plebis autem appellatione, sine 
patriciis «et senatoribus ceteri 

.cives significantur (4). Scd ct ple- 

. torial, 

-: Or, notre droit se compose de 
droit écrit et de droit.non. écrit, 
: de même que, chez les Grecs, Îles ” 
‘lois sont les unes écrites et les 
‘autres non écrites. Le droit écrit, 

‘ ce sont les lois, les plébiscites, les 
-sénatus-consultes, les décisions 
des princes, les édits des magis- 

. trats, les réponses des prudents. 

On appelle lois les décisions que 
le peuple romain rendait sur. la 
proposition d'un magistrat séna-.. 

ar exemple d’un consul. 
Le plébiscite, c’est la décision que 
les pléhéiens rendaient .sur la : 
roposition d'un magistrat plé- 

béien, savoir un tribun dela plèbe. 
Or, la plèbe diffère, du peuple 
comme l'espèce du genre : en ef- 
fet, l'appellation de peuple s'étend 
à tous les citoyens, y compris les 
patriciens et les sénateurs, tandis 
que le mot plèbe ne désigne pas 

pes qu'un pérégrin pât être propriétaire d’une portion du sol italique, tandis 
qu'aujourd'hui l'acquisition de la propriété foncière est généralement permise 
aux Ctrangers chez les nations civilisées.. C’est ainsi que les législations s'huma- 

*nisent en perdant leur originalité. De nos jours, le jus civile tend à se re- 
streindre aux règles qui concernent l’état et la capacité des personnes. 

() J'entends par magistratus senatorius tout magistrat qui a le droit de con- . 
voquer le Sénat et de lui présenter un projet de sénatus-consulte. Tels étaient - 
les consuls, les préteurs, ‘les tribuns de la plèbe, et sous l'empire le præ/ectus 
arbi. Tels furent aussi les ‘dictateurs et les interreges, magistratures excep- 
tionnelles, et les tribuns militaires, à l'époque où ils remplactrent les consuls 
(Cic., De leg., III, 4. — Aul.-Gell., XIV, 7 et 8), Fous ces magistrats pouvaient, 
autorisés par un sénatus-consulte, convoquer les centuries et proposer une loi, 
On voit donc que l'expression .æagistratus senatorius ne désigne ni tous les 
magistrats curules, car certainement elle ne s'applique pas aux édiles, ni les 
seuls magistrats curules, car alors elle exclurait les éribunt plebis, qui sans 

aucun doute purent dès une époque fort ancienne présenter des lois (Lit-Liv., 
: IE, 56). . ‘ ‘ 

(2) ba voit, par la suite du texte, qu'il faut. franciser le mot plebs. En le tra- 

duisant par peuple, on donnerait lieu à une équivoque. . 
(3) Le mot veluti n'indique pas toujours un simple exemple choisi entre plusieurs, 

ici et dans d'autres textes il est limitatif (Inst., $ 8, De usuc., L, 6. — Gaius, I, . 

8 3; IV, $$ 42 et 141). Du reste, à partir de Ia loï Hortensia, le plébiscite put - 
être proposé par un magistrat patricien. . ‘ | : 

(4) Il est remarquable que Gaius (E,$3) ne mentionne pas les sénateurs comme 

stant en dehors de la plèbe; et celatient à ce que la dignité de sénateur était 

° évidemment impuissante à conférer le patriciat ou noblesse de naissance. Plus 

.ard, et dès le troisième siècle, on appela plebcii les personnes qui n'étaient pas 

215 4
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biscita, lata lege Hortensia, non 
* minus valere quam leges: cœpe- 

- runt (Gaius, 1,8 3): 

$ 5. — Senatusconsultum est 
quod senatus jubet atque consti- 
tuit, nam, quum auctus essct 

- populus Romanus in eum modum 
. ut difficile esset in unum eum con- 
vocari legis sanciendæ - causa, 

pepali consuli (Gaius, I, $ 4). : 
— $Sed ct quod principi pla- | 

cuit (1) legis habet vigorem ; quum : & 
* lege Regfia, quæ de ejus imperio 
lata est, populus ci ctin eum omne 
imperium suum ct potestatem 
concessit. Quodcumque ergo im- 

‘ perator por epistolam constituit, 
‘ velcognoscensdecrevit, veledicto : 

| præcepit, legem esse : constat : : 
1 æ Sunt, quæ’constitutiones ap- 

‘ pellantur, Plane ex his quædam 
* Sunt personales, quæ nec ad ex- 
- emplum trahuntur, quoniam non 
hoc princcps vult ; nam quod ali- 
-Cui 6b merita indulsit, vel si cui 
siue exemplo subvenit, personam 
non transgreditur, Aliæ autem, 
quum goncrales sint, omnes pro- 
cul dubio tenent (Ulp., L. 1 pr., 
$8$ 1 ct 2, De const. princ., 1, 4.) 

$7.— Prætorum quoque edicta 
-non modicam juris obtinent auc- 

.toritatem. Hoc etiam jus honora- 
* rium solemus appellare, quod qui 
honorem gerunt, id est magistra- 
tus, auctoritatem huic juri dede- 

, 

les patriciens et les sénateurs, 
- mais seulement les ‘autres cito- : 
..yens: Au surplus, les plébiscites 

. acquirent, en vertu de la loi Hor- 
* tensia, la même force que les lois. 

Le sénatus-consulte est l’ordre: 
. Cet la décision du sénat. Car, le 

. peuple romain s'étant accru à tel 
” point qu'il était difficile de le con- 
voquer en assemblée pour la con- 
: fection dela loi, il parut équitable “æquum visum est senatum ‘vice ‘ que le sénat remplit désormais la 

onction du peuple. -- . 
Parcillement, Iles volontés du 

‘prince ont force de loi, attendu 
qué par la loi Regia, intervenue 

‘ pour lui conférer limperium, le 
“peuple lui à délégué tout son pro- 
pre imperium cttoutsonpouvoir. 
Donc tout ce que l'empereur a 
décidé par lettre, statué sur ün 
procès, ou ordonné par voie d'é- 

” dit, fait loi, c’est un point ‘con- 
stant : et c'est là ce qu'on appelle 

‘ les conStitutions. l’armi elles, 
toutefois, quelques-unes sont per- 
sounelles, c'est-à-dire ne créent 

‘pas de précédent, parce que le 
prince nele veut pas : si, en effet, 
il accorde une faveur à quelqu'un 
pour ses services, s’il inflige une 
peine, s’il donne un secours ex-. 
traordinaire, ce sont là des déci-. . 
sions restreintes .à la personne 
qu'elles concernent. D'autres, au 
contraire, à raison de leur carac- 
tère de généralité, obligent incon- 
testablement tout le monde. 

Les édits des préteurs sont éga- 
lement en possession d'une auto- 
rité non médiocre. Nous les 
désignons aussi sous le nom de 
droit honoraire, parce que ce sont 
les personnes revêtues des hon- 

membres de la curie ou sénat municipal (L. 2 $$ 2,3 et 6, De decur., L, 2) C’est 1à probablement ce qui à égaré Justinien et luia fait croire qu’anciennement même il ÿ avait antithèse entre senator et plebeius. Quand au mot patrieius, il 
a dans la langue du PBas-Empire un sens nouveau sur lequel je reviendrai (Inst. 
S4 Quid. mod. jus pot., I, 12. — no 118) > Jus po; . n A pee A () Le verbe placere ‘s'emploie pour indiquer. une décision adoptée aprè< * réflexion, souvent même après discussion. Ainsi onle rencontre dans le text: de plusieurs sénatus-consultes célèbres (L. 20 8 6, De her, pet. V3. — T1 pr, Des, ct. lac, XIV, G. LI £ $ Ad se te Trebell, KXKVI, 1},
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runt. Proponcbant {) et ædiles. 

curules edictum de quibusdam 

causis, quod edictum juris hono- 

rarii portio est. "7 © - 

ni 

8. — Responsa prudentium - 
sunt sententiæ ctopiniones corum 

. quibus permissum erat jura con- 
dere. Nam antiquitus institutum 
erat, ut essent qui jura publice 
interpretarentur, quibusa Cæsare 
jus respondendi datum est, qui 
jurisconsulti appellabantur : quo-, 
rum omnium sententiæ et opinio- 
nes eam auctoritatem tenchant,. 
ut judici recedcre a responso 
corum non liceret, ut est consti- 

tutum. Le 

8 9. — Ex non scriptojus venit, 
quod usus comprobavit; nam diu- 
turni mores, consensu utentium 
comprobati, legem imitantur. 

8 10. — Et non ineleganter in 
duas speciesjus civile distributum 
videtur; nam origo ejus ab insti- 
tutis duarum civitatum, Athena- 
rum scilicet et Laccdemonis, flu- 
xisse videtur. In his enim civita- 
tibus ita agi. solitum erat, ut 
Lacedemonii quidem magis ca 
quæ pro ‘legibus observarent, 
memoriæ mandarent;Athenicnses 
vero, ea quæ in legibus scripta. 

 comprehendissent, custodirent. 

nours, c'est-ä-dire les magistrats, 
ui ont donné autorité à cette 

branche du droit. Les ‘édiles 
‘ curules proposaient aussi un édit 

.… relativement à certaines matières, 
._ et cet édit fait partie du droit 
honoraire. : 

Les réponses des prudents sont 
les décisions et opinions de ceux 
à qui il était permis de faire le 
droit. Car d'après une institution 
ancienne, il y avait des personnes 

.chargées d'interpréter officielle- 
ment le droit. C'est César qui les 
autorisait à donner des consulta- 
tions, et on les appelait juriscon- 
sultes. Les décisions ct opinions 
de ces personnes, quand celles 
étaient unanimes, . jouissaicent 
d'une telle autorité que le juge | 
ne pouvait pas s’en écarter; ainsi 
le décidèrent des constitutions. 

Le droit non écrit comprend 
les institutions consacrées par 
l'usage ; car des coutumes ancien- 
nes, reçues par le consentement 
de ceux qui les appliquent, valent 
une loi. . 

Et ce n'est pas sans justesse 
que le droit civil a été ainsi par- 
tagé en deux branches. Cette 
division dérive, en effet, 'des in- 
stitutions de deux cités, Athènes 
et Lacédémone. Dans ces cités 
voici ce qui se passait: les Lacé- 
démoniens confiaient plus volon- 

tiers à leur mémoire les institu- 
tions qu'ils observaient à titre 
de lois ; les Athéniens, au con- 

traire, appliquaient plutôt des 

décisions qu'ils avaient. écrites 
dans des lois. 

8. Au point de vue de sa formation, les Romains divisent le 

droit en jus scriplum et jus non scriplum (2). Ces expressions, 

peu exactes en elles-mêmes, ne font pas allusion, comme 

‘Justinien donnerait à le croire ($ 10 sup.}), à une distinction 

(1) Ce mot proponcre, fait allusion à un tableau (album) sur lequel les 

magistrats écrivaient les dispositions de leur édit afin de les rendre publiques, 

Les Institutes mentionnent une fois l'album du préteur (S 12, De act:, IV, 6). 

(2) Les Institutes de Gaius n'insistent pas sur cette division.A peine s'y trouve- 

t-elle indiquée par l'opposition établie (1, $ l)entre les Zeges et les morcs.
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toute matérielle entre certaines règles qui seraient nécessaire- 
ment écrites et d’autres qui ne le seraient jamais. Le jus 
scriplum, c'est le droit formulé et promulgué à un certain 
jour par une autorité constituée. Le jus non scriptum, c’est le 
droit non promulgué, celui que l'usage a formé petit à petit 
et qu’à un moment donné on trouve accepté de tous, sans qu'il 
soit possible de déterminer l’époque précise deson introduction. 
Les règles établies par la coutume, éussent-elles été écrites 
plus tard, conservent donc leur nom de jus non scriplum ; et, 

à l'inverse, le droit régulièrement promulgué s’appelle jus 
scriptum, quand même il n'aurait été ni écrit ni gravé de la 
manière même la plus élémentaire, sur le bois, la pierre ou le 
cuir, quand même il se serait produit chez un peuple ignorant. 
encore l’usage de l'écriture. Cette distinction est évidemment 
dépourvue de conséquences pratiques, puisque la force obliga.. 
toire des règles du droit dépend uniquement de la compétence . 
de l’autorité qui les impose, non de la forme dans laquelle elles 
se produisent. Mais elle présente un intérêt philosophique d'un 
ordre élevé : c’est la coutume, en effet, manifestation spontanée ‘ 
et unanime des besoins et des aspirations d’un peuple, qui 
engendre la partie la plus profondément nationale d’un droit; 
et elle serait le procédé législatif le plus sûr, si la nécessité 
même de la constater n’ouvrait la porte à d’intarissables 
difficultés. Aussi, dès que les idées sont un peu précisées, que 
des théories commencent à se former, et qu'il y à un pouvoir 
législatif organisé d’une manière fixe et régulière, ce pouvoir 
wattend guère qu’une coutume s’établisse :’ildevance lui-même 
et formule en des textes précis la pensée de tous ou du moins 
de la majorité. De sorte que, si la coutume crée la loi chez les 

. peuples enfants (L. 2$ 1, Deorig.jur., I, ?), on peut dire que, 
chez les peuples parvenus à la virilité, c'est la loi qui, à son. 
tour, prépare et développe la coutume (). 

Tandis que le jus non scriptum, à Rome comme partout, dé- 

rive exclusivement de la coutume, le droit écrit se forme diver- 

sement, selon les pays et les époques. À Rome, il se constitua 
par six procédés différents : les lois, les 5 pébiseites) les consti- 

(1) Justinien ($ 10 sup.) tombe dans la puérilité, quand il paraît présenter Ja 
distinction du jus scriptum et du jus non scriptum comme une imitation de 
Sparte et d'Athènes, que les premiers Romains ne connaissaient assurément pas. 
Cette distinction est de tous les temps et de tous les pays.
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tutions impériales, les Sénatus-consultes, les édits des magis-- 

traits et les réponses ‘des prudents ($°3 sup.). Ce furent Ià ses: 

sources. Qu’én y joigne la coutume, et l’on dira avec exactitude 

que, dans.son ensemble, le droit privé des Romains découle de 

sept sources {1} 2" ‘2 0" ee | 

Étudier les sources‘ du‘droit, ou, en d'autres termes, recher- 

cher commentil s’ést forméà chaque époque, c’est en quoi con-. 

siste l'histoire: éxterne du droit, ainsi nommée parce qu'elle 

n’envisage le droit qu’en dehors de lui-même, se bornant à dé- 

crire le mécanisme qui lui donne la forme et la vie. À l’histoiré 

externe on oppose l’histoire interne qui, tout au contraire, ana- 

lyse les institutions juridiques dans leurs principes et dans. 

leurs applications, et les suit dans tout le cours de leurs desti- 

nées. L'une a donc pour objet la constitution du pouvoir légis-".. 

latif, l’autre les œuvres de ce pouvoir. La première-n'est qu'un 

chapitre ‘de l’histoire du droit public, la seconde est-l’histoire 

entière du droit privé. Or, il est impossible, à raison de l'in- 

fluence immédiate que la nature des procédés législatifs exerce 

sur la direction même du droit privé, d'étudier ce droit sans 

une connaissance préalable de ses sources. Voilà pourquoi Jus- 

tinien à dû tout au moins mentionner et définir celles du droit 

romain. Mais ce que Justinien n’apas dit,et ce qu'il faut savoir 

avant tout, c’est qu’elles n’ont pasjailli simultanément, qu’elles 

ne se sont pas desséchées toutes à une même époque, que ja- 
mais enfin elles n’ont produit toutes ensemble. Il convient 

donc de les envisager successivement dans l’ordre chronolo- 

gique de leur apparition (2). ti | 
.9. Première source : COUTUME (MORES, USUS, CONSUETUDO). 

1 

(1) Cicéron {Topie., 5) nous présente comme sources du droit les lois, les séna-. 
tus-consultes, la chose jugée, l'autorité des prudents, l'édit des magistrats, la 

coutume et l'équité. Cette énumération n’a rien de scientifique, et voici les ob- 

gervations qu'elle provoque : 1e parmi les lois Cicéron comprend certainement les 

plébiscites; 2 s'il mentionne les sénatus-consultes, c'est qu’il envisage tout en- 

semble le droit privé et le droit public {n° 18); 8° la chose jugée et l'équité ne 

furent jamais des sourcesdirectes du droit; mais elles influèrent puissamment sur 
la coutume et sans nul doute inspirèrent souvent les diverses. autorités qui con- 

. stituaient le droit écrit; 4 enfin, dans mon opinion, les édits des magistrats et 

les décisions des prudents ne comptaient encore, au temps de Cicéron, que comme 
tléments de formation de Ia coutume, et non comme sources distinctes du droit 
(nes 20 et 23). Lu ° : : 

(2) Cet ordre me paraît indiqué, pour les sources dudroit écrit,par Gaïus (LS 2) 

et par Justinien (83 swp.). Toutefois, je place les constitutions impérialesavant - 
les sénatus-consultes : on comprendra pourquoi en lisant mes explications sur ces 
deux sources {(n# 1618). ” °
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— Justinien, à l'exemple de Cicéron. et des jurisconsultes, fonde 

l'autorité de la coutume sur une sorte de convention tacite, sur 

la volonté du peuple, dont elle est l'expression la plus éclatante 

{Cic., De inv., IT, 22. — Inst., $ 10, De jur, natur., [, 2. — L, 

32 $ 1; L. 35, De legib., I, 3). Mais cette autorité: implique que 
l'existence même de la coutume ne saurait.être révoquée en 

doute (longa, inveterata.consuetudo). Parmi les éléments qui 

alimentèrent particulièrement cette. source du droit,: les juris-. 

consultes signalent avec raison la répétition fréquente de dé- 

cisions judiciaires conformes les unes aux autres (LL. 34 et 38, 

De legib., I, 31. Je crois devoir y compter aussi les édits .des 

magistrats tant.qu'ils. n’eurent qu'une :autorité temporaire. 

comme celle des magistrats eux-mêmes, et les, réponses des 

prudents tant qu’elles demeurèrent dépourvues par elles-mêmes 

de. force obligatoire (n°* 20 et 23). Cette observation explique:le- 

mot de Quintilien : pleraque in jure, non legibus, sed moribus 

constant {Inst. orat., W, 10) (js 5. 
Jusqu'au règne de Constantin, lacoutume eut la double puis- 

sance de créer des règles obligatoires et d’ôter leur force à de. 

pareilles règles. En un mot elle faisait et défaisait la loi. Mais. 

ne constitution de ce prince décida qu’elle pourrait bien encore, 

dans le silence du jus scriptum, créer le ‘droit, mais qu’elle ne 

pourrait prévaloir sur les dispositions explicites ou implicites : 

des lois et les détruire (L. 2, C., Quæ sit long. consuet., VIII, 

53). Cette constitution est-elle abrogée ou maintenue. par Justi- 

nien? S'il l'abroge, pourquoi l'avoir admise dans son Code? S'illa. 

maintient, pourquoi insérer aux Institutes.et au Digeste des 

textes qui la contredisent (Inst., $ 11, De jur. nat, — L..32 

_ $1, De legib., I, 3)? Dans le doute, et puisque de toute façon il 

.-faut admettre une étourderie de Justinien, je penche à croire 

* qu'ila voulu conserver l'innovation de Constantin; cette opi- 

nion me paraît plus conforme à l’idée précédemment développée 

(n° 8) de la prédominance du droit écrit dans les civilisations un 

peu avancées (2). BE es en 

4 Entre autres institutions dues à cette source du droit, il faut citer quatre 

théories remarquables : celles de l'exhérédation des sui heredes} du testament 

Dieu de la substitution pupillaire, et de 1 nullité des donations entre 

.: (2) On a donné de la constitution de Constantin d'autres explications qui, si 
elles étaient exactes, sauveraient Justinien du reproche de contradiction: En voici 

deux : 1° la coutume pourrait encore abroger les lois,excepté celles qui contien-
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. 40. Deuxième source : LEx (1). — On distingue des leges cu- 
riatæ et des leges centuriatæ.: Les leges curiatæ sont les plus 

anciennes. Troïs pouvoirs concouraient dans une mesure iné- 
gale à leur confection. C'était le roi (remplacé plus tard parles 

‘ consuls), le sénat et les comices par curies. 
La convocation et la présidence des comices, par suite la 

présentation du projet de loi (rogatio), appartiennent au roi 
(Denys d'Hal.,II, 14). Son action se manifeste encore par une 
importante particularité : c’est que la délibération des comices 
est nulle si les auspices n’ont été préalablement pris; or, le droit 
de les prendre appartient à des augures que le roi nomme au 
nombre de trois, un pour chaque tribu (Cic., De rep., II, 9. 
— Tit. Liv., X, 6). — 

Quant au sénat, les auteurs le représentent comme un corps. 

que les rois consultent volontiers sur toutes les affaires sé- 

rieuses. Très probablement donc, le projet de loi lui est soumis 
avant d'être présenté aux curies. De plus, et sans le moindre 
doute, il est appelé à sanctionner la loi une fois votée (Cic., 
De rep., I; 9.—Tit. Liv., I, 43. — Denys d'Hal., Il, 14; 
VIT, 38). : roi _ D 

Le rôle des comices est le” plus considérable (?}. Les trente 

draient une clause contraire expresse, Mais, outre la bizarrerie d'une pareille 
clause, cette interprétation cadre mal avec les expressions du texte. Il porte, en 
effet, que la coutume ne peut vincere legem aut rationem. Or lex, ce sont ici les 
dispositions écrites dans În loi; ratio, ce sont lesinductionstirées de son esprit, ce 
sont les conséquences naturelles des principes. Constantin, ôtant à la coutume toute . 
force contre les simples inductions et conséquences, suppose bien évidemment 
que la loi ne s'est pas expressément soustraite à la puissance abrogatoire de la 
coutume, puisque, par hypothèse, la loi n'est pas même écrite; 20 le texte signi- 
fierait simplement qu’une coutume locale ne saurait prévaloir contre une loi géné- 
rale. Cette idée s'accorde très-bien, at-on fait observer, avec le fragment 32 pr. 
De legibus, aux termes duquel, en l'absence de lois écrites et de coutumes locales, 
il faut observer la règle suivie À Rome. Mais je répondsque le $ 1 de ce même frag- 
ment parle de lois générales, œuvre du peuple et obligeant tout le monde, et que 
néanmoins il reconnaît d'une manière absolue à.ln coutume la vertu de para- 
lyser ces lois. Ce texte est donc bien inconciliable avec celui de Constantin. 
J'ajoute que mon interprétation est tout à fait en harmonie avec les nécessités do 
Yépoque. Des établissements de barbares commençaient à se former dans l'em- 
pire; par conséquent des quantités de coutumes nouvelles s'introduisaient, et il 
n’y à pas de loi qui çà et 1à n'eût été abrogée par elles sans la décision intelli- 
gente de Constantin. RS L 

@) Cicéron (De leg., À, 6) fait dériver lex de legere, parce que le legislateur 
exerce un choix entre divers points de vue, Du reste le mot lex, que je prendsici 
dans sa signification la plus technique et la plus restreinte, désigne souvent l'en- 
semble du droit positif. À ce point de vue large, Papinien (L. 1, De Zeg., 1, 5) 
ct Cicéron (De legib., I, 5) donnent de la Zez des définitions qui contiennent 
des idées fort justes, mais qui n'ont pas grande utilité pratique. 

(2) D'après Denys d'Halicarnasse (LI, 14; IV, 20), les comitia euriata n'étaient 
pas seulement chargés du vote des loïs : ils nommaient les magistrats et déci-
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curies se réunissent au forum, en uün lieu appelé comitium 
(Varr., De ling. lat; V,-155). Le vote a lieu par eurics, ct 
dans chaque curie par têtes (Denys, IT, 145" IV, 20) (1), eb néan- 
moins il est certain que dans ces assemblées la toute-puissance 
appartenait aux patriciens, c’est-à-dire à la minorité. L'on peut 
expliquer ce résultat en admettant de deux choses l’une : ou 
que les plébéiens étaient complètement exclus de la réunion 
des curies (2), ou qu’ils n’y figuraient qu’à titre de clients. Dans 
cette seconde hypothèse, les devoirs résultant de la clientèle 
les auraient obligés à voter comme leur patron (3). Leur rôle 
aurait été celui de simples conseillers (4). FU 

daient de la paix ou do la guerre, Mais il semble, d'après le même auteur, que 
le roi ne fût pas absolument tenu de les faire voter sur ces divers objets, et, 

. dans tous les cas, . leurs décisions demeuraient sans effet tant qu’elles n'avaient 
point €t6 approuvées par le sénat. ‘ : 

(1) Tite Live (L, 43), parlant des curies, dit : Viritim suffragium cadem.vi 
codemque jure promiscue omnibus datum est. L'on s'est fondé sur ce passage 
pour soutenir que le vote avait lieu par têtes et non par curies. Mais Tite Live 
veut simplement exprimer que dans les comices par curies la voix des citoyens 
avait une valeur indépendante de leur fortune et de leur âge, tandis que dans. 
les centuries, comme on va le voir, il en fut tout autrement. . 

(2) Cette première hypothèse, À l'appui de laquelle on cite un texte dont la 
leçon est contestée (Cic., Contr.èull., II,11)}, n'est pas contredite par les textes 
qui présentent.la loi curiate comme l’œuvre du populus. De vieux textes, en 
effet, opposent populus et plebs, non pas comme le genre et l'espèce, mais 
comme deux termes entièrement distincts. Cette antithèse se rencontre notam- 
ment dans une vieille formule de prière que Scipion l’Africain récite au moment 
où il s'embarque pour aller vaincre Annibal (Lit. Liv., XXIK, 17). D'autre 
part, il est certain que, dans le principe, patricius et ingenuus furent syno- 
nymes (Tit. Liv.,X, 6, — Festus, vo Patriciis). Rapprochons de ces données ce 
que nous lisons dans Philargyrius, commentateur de Virgile (sur le vers 20 de la 
1e églogue), que Rome existait avant Romulus, qu’elle lui donna son nom au 
lieu de le lui emprunter, et nous arriverons assez naturellement à la conclusion 
suivante : Rome fut conquise par Romulus, et les plébéiens ne sont que les des- 
cendants de peuples vaincus, réduits en servitude et affranchis. Les patriciens : 
sont les descendants des conquérants qui seuls auraient formé le populus. Ces 
conquérants furent divisés en trois tribus, dont les noms J'amnes, Luceres, 

. Tatientes, paraissent indiquer trois races différentes, Latins, Etrusques et Sabins. 
: Chaque tribu fut elle-même subdivisée en dix curies, et chaque curie en dix 

décuries, les curies ayant à leur tête un curio et les décuries un decurio (Cic., . 
De vep., I, 8.— Tit. Liv., I, 13. — Denys d'Hal., II, 7). L'organisation des 
comitia curiata repose donc, en définitive, sur Ja distinction des races, et voilà ‘ 
pourquoi Aulu-Gelle (KV, 27) fait consister leur caractère essentiel en ce quon 
y vote par races (ex gencribus). ‘ cr À . 

‘(8) Sur les devoirs réciproques des clients et des patrons, on consultera avec 
fruit Denys d'Halicarnasse (II, 10) et Aulu-Gelle (V, 18). OU, 

(9 Pour établir que les plébéiens n'étaient pas exclus des comices par euries, 
On allègue que l'adrogation, qui pendant longtemps so fit dans ces comices, ne 
parait pas leur avoir jamais été interdite, Cette opinion s'accorde bien d’ailleurs 
avec le texte précité d'Aulu-Gelle (XV, 27), où on lit qu'une assemblée qui ne 
Comprend qu'une partie du peuple s'appelle concilium et non pas comitia, et que 
dans les comices par curies suffragium omnium cæ gencribus fertur. Or, le mot 
omnium ne peut-il pas sigvifier que tout le monde figurait dans ces comices ? 
Tout cela cadre également avec cette affirmation de Cicéron (De rep., II, 9) et de
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44. Les leges centuriatæ sont le produit d’un nouveau méca- 
nisme législatif organisé par la constitution que l’on attribue 
à Servius Tullius. Cette constitution, dont il est nécessaire que 
j'analyse ici les dispositions les plus essentielles,nous est prin- 
cipalement:connue par Cicéron (De rep., 22}; Tite Live{}, 42, 43 
et 44) et Denys d'Halicarnasse (IV, 14 à.21). Quelques rensei- 
gnements précieux, quoique secondaires, nous sont aussi don- 
nés par Aulu-Gelle (X, 28; XVI, 10). Do ce 
 -Diviser le territoire et classer la population, tel fut le double : 
objet que se proposa Servius Tullius.  : oi 

La division du territoire, selon la remarque de Tite Live, fut 
originairement sans rapport à la composition des centuries et 
par conséquent à la confection des leges. centuriatæ. Néan- 
moins il est nécessaire de la connaître dès à présent, parceque 
dans le dernier état des choses l'observation de Tite Live avait 
cessé d'être vraie, c'est lui-même qui le constate. Le seul point 

- certain, c’est que Servius Tullius divisa la ville en quatre quar-  : 
tiers ou circonscriptions qu'il appela tribus ({}. D’après Denys 
d'Halicarnasse, chaque tribu avait un chef, qu’il appelle cuésyos 
OÙ xwuésyne, et dont la fonction principale consistait à constater 
le domicile et l'individualité des divers membres de la tribu. 
Servius Tullius fit-il une division semblable du territoire ro- 
main non compris dans la ville? Tite Live est muet sur ce 
point. Mais Denys d'Halicarnasse affirme que le territoire rural. 

. ‘fut également partagé en circonscriptions qu'il désigne par le 
même mot grec quai (2). Quant au nombre de ces tribus rurales, 
il nous donne deux chiffres (26 et 31) qu’il présente comme l’un 
et l’autre incertains et qui sûrement sont inexacts tous les 
deux (3). Ce qui n’est pas douteux, c'est que si. la division du 

"Denys (1,9) que, dans le principe, tout pléb£ien fut le client d’un patricien, de 
sorte que client et plébéien étaient synonymes. Cependant Tite Live (IL, 64) 
paraît établir une antithèse entre la plebs et les clients. - . 

(1) Le sens que présente ici le mot tribu ne doit point être confondu avec 
. celui qu'on lui a vu précédemment (p. 25, note 2). Denys d’Halicarnasse (IV, 14) 
donne à la distinction toute la netteté possible en employant les expressions 
gudal venait cb gulal rontxaf, ‘ . 
(2) D'après Denys, les chefs de ces trois tribus n'auraient pas le même nom 

que ceux des tribus urbaines : il-les appelle simplement äpyovrez. Cette circons- 
tance, jointe au silence de Tite Live, à fait dire, À tort où à raison, que cette 
division du territoire rural n'eut rien de commun avec celle de la ville. - : 

‘, (3) En effet, le nombre total des tribus urbaines ou rurales n’était encore que 
de 21 en lan de Rome 265 (Denys, VI, 64), et de 25 en l'an 369 (Tit. Liv., 

s .
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territoire rural en tribus n'appartient pas à Servius Tullius ou 
aux auteurs, quels qu’ils soient, de la constitution : qu'on lui 
attribue, cette division fut faite plus tard.. Des-tribus rurales. 
furent créées successivement jusqu'au nombre de:31; c’est le . 
chiffré que nous trouvons en l'an de Rôme 513, et il. ne-varia. 
plus. Quant aux tribus urbaines, -elles restèrent toujours au.. 
nombre. de 4, de sorte que finalementlenombre total des tribus 

fut de 35. LD US LOT fre ne ie 
Quant au classement de-la population, pour le rendre. pos- 

sible, Servius Tullius institua d’abord le cens, opération qui. 
eut pour objet de constater le nombre et la fortune des citoyens. 
Tous les chefs de famille reçurent l’ordre de déclarer leurs 
noms, leur âge, leur domicile, les parents dont ils étaient issus.. , 
Des déclarations semblables furent exigées d'eux relativement : 
à leurs femmes et à leurs enfants. Enfin, ils durent, sous la foi. 
du serment; donner l'évaluation de leur fortune mobilière et 
immobilière. L’esclavage et parfois peut-être la mort, telle fut 
la peine prononcée contre les incensi, c'est-à-dire contre ceux: 
qui ne se présenteraient pas pour faire. ces diverses décla- 
rations. io Re cr 

- Le cens achevé, Servius. Tullius répartit la population en" 
classes et en centurics. La distinction des classes a pour base. 
unique la fortune. Celle des centuries a pour bases principales . 
la fortune et l’âge; nous verrons que la noblesse et'les apti- 

‘ tudes spéciales y entrent aussi pour quelque chose. … © : . 
Des classes.— Il y eut en tout cinq classes. La première com 

prit depuis les citoyens les plus riches jusqu’à ceux dont la for- 
tune atteignait seulement 100,000 as. Pour appartenir à la 
seconde, le minimum de fortune exigé fut de 75,000 as. Pour la 
troisième, ce fut 50,000 as; pour la quatrième, 25,000 ; pour la 
“cinquième, 11,000 d'après Tite Live, et 12,500 d’après Denys 
d'Halicarnasse {1}. Quant à ceux dont l'avoir était inférieur ou 
à 11,000, ou à 12,500 as, ils ne furent point classés (2). 

{) L'on fera ici deux observations : 1° Denys ne parle pas d'as, mais de drach- 
mes et de mines, et si l'on veut que ses chiffres s'accordent avec ceux de Tite 
Live, il faut mettre dix as dans la drachme et mille dans 1a mine ; 2° à l'époque. 
de Servius Tullius, l'as contenait une livre de bronze (Gaius, I, $ 122); mais à 
l’époque de Tite Live et de Denys, il valait beauconp moins. Aussi est-ce une 
question que de savoir si ces auteurs reproduisent exactement les chiffres qui 
figuraient dans la constitution de Servius Tullius ‘ou. s'ils les ont changés pour 
en conserver la valeur réelle. Le ‘ 

(2) Denys les considère .comme formant une sixième classe, Maïs ce langage 
est contraire à celui de tous lés auteurs latins. no 

«
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La distinction des citoyens classés et des non classés est 
d’une grande importance : les uns payent: des impôts propor- 
tionnéllement à leur fortune personnelle, et pour cela s’ap- 
pellent assidui (de assem dare) ; les autres en ‘sont exempts, 
et parce que l'État ne leur demande que des enfants, on les” 
nomme proletarii {1}: 2... et. | 
Des centuries. — Le nombre total des centuries paraît avoir 

été de 193. C'est le chiffre donné par Cicéron et par Denys 
d'Talicarnasse. Otons-en pour le-moment cinq sur lesquelles 
je reviendrai tout à l'heure, et les 188 autres ne seront plus 
qu'une subdivision des personnes comprises dans les cinq 
classes. Deux principes présidèrent à cette subdivision : 1° on 
voulut que la première classe, qui était assurément la moins 
nombreuse de toutes, formât à elle seule plus de centuries que . 
les quatre autres classes ensemble. Elle en fournit, en effet, 
98, tandis que les trois classes suivantes en fournissaient cha- 
cune 20, et la cinquième 30 (2); 2 dans chaque classe on mit 
d’un côté les juniores, c’est-à-dire les hommes qui avaient plus 
de 17 et moins de.46 ans (3),.et d’un autre côté les seniores, 
c'est-à-dire ceux qui avaient dépassé 46 ans, et l’on voulut que 
les seniores, quoique moins nombreux évidemment, fournissent 
néanmoins autant de centuries que les juniores. Toutefois, ce 
second principe ne fut pas complètement suivi en ce qui con- 
oerne la première classe : on y recruta d'abord, en ne s'atta- 
chant qu'à la fortune et à la noblesse, dix-huit centuries de 
cavaliers ou chevaliers (equites) (4). Ce n’est que dans la com- 

” position des 80 autres centuries que l’on observa la distinction 
des juniores et des seniores. — : 

Aux 188 centuries que les cinq classes nous donnent jusqu’à 
présent, ajoutons : 1° quatre centuries qui paraissent avoir été 

{1} Nous verrons tout à l'heure (p. 30, note 1), que les proletarii s'entendent quelquefois d'une façon beaucoup plus restreinte. Mais en les opposant d’une 
manière générale aux assidui, 1n Loi des douze tables autorise le sens large que 
j'adopte ici (Aul.-Gell., XVI, 10). : ’ - 

(2) Ces chiffres ne sont pas ceux que donne Cicéron. : - 
(3) Ce chiffre de 46 ans est donné par Aulu-Gelle {X, 28) et par Polybe 

*C(VI,.19). Denys d'Halicarnasse (IV, 16) dit 45 ans. ° 
CH) Sur ces dix-huit centuries de chevaliers, il y en à six que les auteurs . 

appellent assez volontiers sex suffragia. Ce sont, paraît-il, celles qui existaient 
avant Servius Tullius (Cic., De rep. 11,22). D'après Festus (vo Sex suffragia),ce seraient, au contraire, celles qui auraient été créées postérieurement À Tarquin l'Ancien, c'est-à-dire par Servius Tullius, Mais cette opinion est inadmissible, ‘ Puisque ce dernier roi en créa douze et non pas six (Tit, Liv., 7,43).
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recrutées dans les diverses classes indistinctement, et d’après 
la seule considération des -aptitudes spéciales. Ce sont deux. 
centuries d'ouvriers {fabri), l’une de seniores, l'autre dejuniores, 
et deux centuries de musiciens (fibicines et. cornicines), distin- 
guées aussi enseniores et juniores (1) ; ®’une dernière centurie, 
la plus nombreuse de toutes, comprenant tous les citoyens non 
classés. Nous arrivons ainsi au chiffre de 193 que j'annonçais 

tout à l'heure (2). . DOI CU UN D le 
Cette distribution du peuple romain en centuries. présente 

un double intérêt : 1° elle sert.de base à la répartition et à la 
forme du service militaire ; 2 elle fournit les .éléments des 
comilia centuriata (3). hot at 

Relativement au service militaire, quelques mots suffiront. 
En temps de guerre, toutes les centuries de seniores restent à: 
Rome pour la garde ct. la défense de la ville. L'armée active, 
celle qui est appelée, soit tout entière; soit en ‘partie, à entrer 
en campagne, Se compose de deux éléments : d’une part les . 
dix-huit centuries de chevaliers qui, comme leur nom l’iidique, . 
forment la cavalerie, et d'autre part les juniores, qui forment 
l'infanterie ; toutefois ceux des juniores qui figurent parmi les 
ouvriers.ou les musiciens ont un rôle-à part :’‘ils ne se battent . 

(1) Les fabri furents adjoints, selon qu'on suit Tite-Live ou Denys d'Halicar- 
nasse, aux centuries de la première ou de Ja seconde classe, et les musiciens À 
celles de la cinquième ou de la quatrième. La divergence entre ces deux auteurs 

. est peu importante. Mais il faut remarquer que ni l'un ni l'autre ne disent que 
les fabri et les musiciens appartinssent exclusivement à lune. des cinq classes ; 
ils parlent d’une simple adjonction qui, selon moi, doits'entendre du vote dans 
les comices. Il fallait, en effet, déterminer l'ordre où ces centuries spéciales 
seraient appelées à voter. Mais il serait étrange quo l'on eût pris tous les musi- 
ciens dans l'une des deux dernières classes et plus encore tous les fabri dans 
l'une des deux premières. . c . 

2) Tive Live parle d'une centurie d'accensi et arrive par là à un total de 194, 
' G Du but même où tend la division des centuries nous devons tirer. deux 

conclusions : 1° elle exclut deux sortes de personnes, auxquelles on ne peut ni 
imposer le service militaire ni reconnaître le droit de voter. Ce sont d'abord les 
jeunes gens au-dessous de dix-sept ans (pueri), puis les femmes, quel que soit 
leur âge. Mais faut-il croire aussi que les enfants et les femmes ne pussent pas 
figurer dans l’une des cinq classes ? Je l’ignore, Ce qui me paraît certain, c’est 
qu'en les supposant sui juris et propriétaires d'une fortune qui sans leur âge ou 
leur sexe les eût fait ranger dans l’une des cinq classes, ils devaient être soumis 

-- à l'obligation de payer des impôts, Tive-Livo ([, 43) nous en donne la preuve en : 
disant que Servius Tullius cxigea des veuves une certaine somme destinée à 
entretenir les chevaux des egmtes;2°en sens inverse, il est évident que les fils de 
famille sont compris dans les centuries, sinon la partie la plus virile de la popu- lation serait exclue de l'arméo et des comices. Évidemment aussi, puisque les 
centuries ne sont guère autre chose qu'une subdivision des classes, les fils de 
famille doivent être classés ; mais dépourvus de fortune personnelle, ils ne peu 
vent figurer que dans la classe de leur père, et c'est cekri-ei qui doit subvenir 
aux dépenses qu'exige d'eux le service militaire (arg. de ‘Lit. Liv. XXIV, 11).
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pas ebne sont pas armés: Du reste tous s’équipent à leurs frais. 
Les diverses centuries ont des armes et des fonctions diffé- 
‘rentes, selon:la classe’ à laquelle elles appartiennent. Quant 
aux'citoyens de la dernière centurie, aux non classés, Tite 
Live et Denys s'accordent à dire: que régulièrement ils ne 
furent pas ‘astreints'au. service militaire, ct cela sans doute 
‘parce qu’à raison de la modicité ou de la nullité de leur avoir 
ils ne paraissaient pas assez intéressés à la défense de la 
patrie (1)... ©: PO 

‘ Sur:les comices par centuries, je dois entrer dans plus de 
détails, puisque ce sont eux qui votent les leges centuriatæ. 
Leurs attributions, comme celles des comices par curies, con- 

-sistent à nommer les magistrats, à voter les lois, à décider de. 
la paix ou de la guerre (Denys d'Hal., IV, 20). Du reste, quel 
que soit de ces trois objets celui dont il s’agit, les règles géné- 
rales selon lesquelles ils fonctionnent sont identiques. 

42. Les comitia centuriata ne se réunissent pas, comme les 
“comiltia curiata, au forum, mais au champ de Mars, et cela 
parce qu’ils délibèrent-sous la protection d’une armée (2); or. 
les Romains, dans une pensée de sage prévoyance, voulaient 
‘qu’à l’intérieur de la ville et en deçà du pomæriumlecitoyen ne 
fût que citoyen, non soldat (Aul. Gell., XV, 27. — Tit. Liv., 
VI, 20). FU il : | 

Ce qui est plus important à noter, les centuries votent selon 
le même mode que les curies, en ce sens que chaque centurie 
n’a qu’une voix, et que cette voix se forme par la majorité de 

_ celles des individus qui la composent (3). Mais tandis qu’on ne 

(1) Il parait que les citoyens non classés se partagaïent'en trois catégories : 
1° les accensi, c'est-à-dire ceux dont lavoir dépassait 1500 as sans arriver au 
chiffre nécessaire pour compter dans la cinquième classe : 2° les proletarii pro- 
prement dits : leur avoir dépassait 375 as et n'allait pas au delà de 1500 ; 3° les 
capite censi, qui n'avaient rien ou n'avaient pas plus de 375 as. Or la condition 
de ces diverses personnes était fort différente en ce qui concerne le service mili- 
taire. Les accensi étaient appelés pour remplacer les citoyens classés qui avaient 
été tués à la guerre, L’exemption n'était donc guère sérieuse pour eux ; mais ils 
avaient l'avantage d’être équipés aux frais de l'Etat. Quant aux pro/etarii, ils 
n'étaient appelés qu'en cas de tumultus. Les capite censi seuls ctaient absolument 

: exclus des armées ; c’est Marius qui le premier les enrôla (Aul.-Gell, XVI, 10, — 
Festus, Vis Adcensi, Adscriptitü, Assidui, — Sallust., Bell. Jug., 80). 

(2) Cette armée gardait le mont Janicule, en vue de préserver la ville des 
invasions qu’à une époque ancienne, l'absence simultanée de tous les citoyens 

- aurait pu rendre faciles (Dion Cassius, XXKVII, 28), . 
(8) 1 paraît que pendant longtemps les citoyens votèrent à haute voix (Cic.,' 

De legib, XIL, 15 et 16). Plus tard le vote fut secret. Chaque citoyen recevait 
deux bulletins portant l'un les lettres U ct R (ati sagas), l'autre la lettre À
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.… faisait aucune différence entre les trentes curies, et que toutes 
étaient toujours appelées à émettre leur vote, à légard des 

‘centuries l’on suit un autre procédé : elles sont appelées par 
classes. On fait voter d’abord les 98 centuries de la première 

classe, et parmi elles, en première ligne, celles des chevaliers, 
dont le vote est proclamé à part (1). S'il y en a 97 qui votent 
dans le même sens, on a dès lors une majorité-acquise, par 
conséquent l'on s'arrête et les comices sont dissous. Dans le 
cas contraire, les centuries de la seconde classe sont appelées. 
Que si leurs votes, réunis à ceux dela première classe, forment 

.une majorité, les classes subséquentes ne votent pas ; Sinon, 
l'on appelle la troisième, puis successivement, s’il ya lieu, la 
quatrième, la cinquième, et même la centurie des non classés. 

. Selon Denys d’Halicarnasse (IV, 20), la quatrième classe votait 
rarement ; il cite même (X, 17) un cas où la majorité fut acquise 
après le vote de la première, et ce cas devait fréquemment se 
reproduire, s’il est vrai, comme le dit Cicéron {Pro Planc., 20 :. 

: De div., T, 45), que la centurie qui votait en premier lieu exerçât 
presque toujours une influence décisive (?). uote, ci 

- Par l’ordre dans lequel les centuries sont appelées à voter et 
plus encore par la façon dont elles sont composées, il est facile 
de voir que l’organisation des nouveaux comices est conçue 
dans un esprit tout différent de celui qui avait présidé à l’orga- 
nisation des comices par curies. Däns ceux-ci l'aristocratie de 
naissance était souveraine, dans les comices par centuries la 

prédominance ‘appartient à la-fortune. Le but de Servius. 
Tullius, très nettement défini par les auteurs qui nous décrivent 
sa constitution, fut de donner théoriquement le droit de suffrage 

à tous (3), en s’arrangeant de telle façon qu’en fait il ne fût 

(Antiquo) (Cie, Ep. ad At, 1, 13et 14. — De of, IL, 21), Done nul 
amendement possible ; il fallait où adopter ou rejeter purement Îe projet. Ce 
système n'avait pas à Rome autant d'inconvénients qu'on le croirait d'abord, 
parce que l’on ne faisait guère de lois per saturam, c'est-à-dire ayant plusieurs 
objets à la fois (Festus, vo Satura. — Cic., De legib., III, 4). La loi des Douze 
Tables est peut-être sous la république le seul exemple d’une loi.per saturam, 

() Les centuries d’equites, précisément parce qu'elles votent les premières, . 
f'appellent prærogativæ. On'veut qu'elles éclairent les autres (Festus, v° Præro- 
gativa). : . ne . . 

C2) ti temps de Cicéron, il n’y avait plus qu'une centurie prærogativa 
. L p. 85, note 8), ee . . . | 
(3) On a contesté In participation des plébéiens aux comices par centuries, . 

Abstraction faite des textes, cette opinion serait déjà difficile à soutenir ; car les. 
: centuries, considérées comme base du service:militaire et de la répartition des 

* charges pécuniaires, comprenaient certainement les plébéiens, Or il n'est guère
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exercé que par les plus riches, c’est-à-dire par la minorité ({). 
C’est ce qui ressort de ces deux faits, que la première classe 
comprend à elle seule un plus grand nombre de centuries que - 
tout le reste du peuple romain, etque, lorsque ces centuries 
s'accordent entre elles, il n’y a pas même lieu de faire voter les- 
autres. Une autre idée encore guida Servius Tullius : il crai- 
gnit l'influence de la jeunesse, ordinairement plus accessible 
que l’âge mûr aux innovations bonnes ou mauvaises, et c’est 
pourquoi il voulut que les juniores, nécessairement plus nom- 
breux que les seniores, ne comptassent pourtant pas une voix 
de plus. En dernière analyse, sa constitution assurait la pré- 
pondérance, et l’on peut dire la souveraineté à la fortune et à 
‘âge, deux éléments essentiellement conservateurs, l’un par 
intérêt, l’autre par. tempérament (2). La nouvelle organisation 
n'était donc pas plus démocratique en elle-même que la précé- 

‘ dente ; toute sa supériorité consistait en ce que la noblesse de 
naissance ne saurait s’acquérir, tandis que l’on arrive à la for- 
tune par le travail et que l’âge mûr succède fatalement-à la 
jeunesse. Il n'y avait donc pas de citoyen qui ne pût espérer de 
compter un jour dans la première classe, et pas un junior qui 

. ne fût sûr, s’il vivait, de devenir senior. n | 
Sur ce qui vient d’être dit, ilne faudrait pas croire que 

l'influence patricienne fût totalement exclue des comices par 
. centuries. On sait d’abord que les grandes fortunes apparte- 

naient généralement à la noblessse, et l’on a vu que les dix- 
huit centuries d’equites, les plus influentes de toutes se 
recrutaient parmi les premiers de la cité. Ces deux points mis 
à part, voici quatre règles ou usages qui eurent pour but mani- 
feste d'assurer la prépondérance aux patriciens : 1° un sénatus- 
consulte était nécessaire pour autoriser la présentation du 
projet de loi frogalioj et la réunion des comices (Cic., In Vat., 
15; De rep., IT, 32; Ep. ad Att., I, 13 et 14. — Tit-Liv., VI, 

croyable qu'envisagées comme élément des comices elles eussent recu une orga- 
nisation différente. Mais, ce qui est décisif, Tive Live (II. 64] nous montre la 
plebs refusant de prendre part à des comitia consularia qui paraissent bien être 
des comices par centuries ; et Denys (IV, 20 in fine) dit formellement que les 
citoyens non classés (ceux qu'il regarde comme formant une sixième classe) 
pouvaient être appelés à voter, Or, à coup sûr, ces citoyens étaient tous où 
presque tous de la plèbe. . ‘ | 

(1) Cicéron (De rep, I, 22) dit : Semper in republica tenendum est ne 
_Plurimi plurimum valeant. 

(2) Aulu-Gelle est donc très exact lorsqu'il dit que dans les comices par 
centuries l’on votait ex censu et œtale (KV, 27). .
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41. — Denys d'Hal., VII, 38); 2 la loi centuriate avait besoin 
d’être ratifiée par une loi curiate (Tit.-Liv., VI, 42). Mais en. 
Jan de Rome 416, sur la proposition du dictateur Publilius . 
Philo, une loi décida que cette ratification serait donnée 
d'avance (Tit.-Liv., VIII, 12} (1). Ainsi anciennement les eurics 
discutaient le vote déjà émis par les centuries ; désormais elles 
durent approuver les yeux fermés un résultat futur et incertain. 
Cette règle nouvelle subsista. aussi longtemps que les comices 
par centuries (Tit.-Liv., [, 17). Mais réduisant les Lois curiates 
à une simple formalité, elle en présageait ct en préparait la 
disparition (?);-% les comitia centuriala sont convoqués ct . 
présidés par un magistratus senatorius. C’est lui aussi. qui 
prend les auspices, formalité indispensable pour la validité de 
la délibération (Cic., De div., II, 35. — Tit.-Liv., IV,7; VI, 
41) (3); 4° enfin ces comices ne devaient jamais se réunir les 
jours de marché, et cela évidemment pour éviter l’affluence des 
gens de la campagne, plébéiens pour la plupart (Macrob., 
Saturn, I, 16. — Festus, V° Nundinas). 

13. Si nous en croyons Cicéron (De rep., II, 31), la première 
loi centuriate n'aurait été rendue que sous le consulat et sur la 
proposition de Valérius Publicola. D’oùil faudrait conclure que. 
jusqu’à l'établissement de la république, les comices par cen- 
turies ne fonctionnèrent que pour l'élection des magistrats, ct 

(1) D'après Cicéron (Brutus, 14), cette décision appartiendrait À une loi 
‘Msænia, loi qui probablement eut pour objet de confirmer ou de compléter celle 
dont Tite-Live attribue l'initiative à Publilius Philo. Nous trouvons, en effet, 
un consul M:nius, eu l'an de Rome 417 (Tit.-Liv., VIII, 18). Au eurplus la 
règle introduite par ces deux. lois pouvait s’autoriser de quelques précédents 
isolés (Cic., Brutus, 1. — Tit.-Liv., VI, 42), - ° 

(2) Le sénatus-consulte et la loi curiate dont je viens de parler constituent ce 
que les textes appellent auctoritas patrum, expression ambigüe qui à fait naître 
une controverse. Comme les patres sont proprement les sénateurs, on a pu : 
soutenir avec une certaine vraisemblance que l'acte qui complète etratiñe le 
vote des centuries consistait en un sénatus-consulte et non point en une loi 
curiate. Pour les premiers temps cette opinion ne me paraît pas fondée, en 
présence du mot patricii qu'emploie Tite-Live (VI, 425. Mais postérieurement à 
la loi Publilia, le sénatus-consulte’ et la loi curiate firent double emploi, et îl 
cst bien possible qu'en fait un seul de ces actes ait paru suñisant, Il paraîtrait 
même assez naturel que la préférence ait €té donnée au sénatus-consulte le jour . 
où, comme je l’expliquerai tout À l'heure, la réunion effective des curies fut 
remplacée par une vaine représentation. On concilierait ainsi deux passages 
contraires d’Arrien (De bell. eiv., 1, 59) etde Dion Cassius (KXXIX, 19). 

(3) Quand les auspices n'étaient pas favorables, on congédiait l'assemblée, 
ela fournissait un moyen commode de prévenir les votes désagréables À l'aris. 

tocratie (Cic., De legib., III, 12). Aussi le tribun Clodius eût-il l'idée singulière . 
de proposer une loi qui défendrait aux magistrats de prendre les auspices les 
Jours où les comices se réuniraient( Dion Cassius, XXXVILE, 13). 

3
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que le pouvoir législatif continua d’être exercé par les curies. 
I est vrai qu'à cet égard Denyÿs d’'Halicarnasse (IV, 20) ne 
s'accorde point avec Cicéron. Il dit très expressément que pour 
toutes choses Servius Tullius se fit une lôi de réunir les cen- 
turies. Quelle que soit la vérité sur ce point, ce qui est certain, 
c'est que les comices par curies ne furent jamais supprimés en 
droit; mais les comices centuriates, grâce à leur composition 
moins aristocratique, prévalurent en fait, et les curies ne 
demeurèrent compétentes que pour présider ‘à l’accomplis- 
sement de certains actes juridiques, tels que l’adrogation et le 
testament (n° 105 et 321}, pour ratifier, comme on vient de le 
voir, les votes des centuries, et pour conférer aux magistrats 
l'imperium et le droit de prendre les auspices (Tit.-Liv., V, 
52. — Cic., Contr. Rull., II, 10 à 12). Leur autorité devenant 
ainsi tout à fait illusoire, elles n'avaient plus de raison d’être. 
Aussi voyons-nous qu'au temps de Cicéron leurs attributions 
étaient confiées à trente licteurs réunis sous la présidence du 
magistrat. Des anciennes lois curiates il ne restait donc que le 
nom, et ce que l'on continuait d'appeler comices par curies 
n'était plus qu'une. vaine simulation du temps passé (ad spe: 

 ciem atque ad usurpationem veluslatis adumbrala comilia 
(Cic., Contr. Rull., II, 19). . 

À. Quant aux comices par centuries, il subsistaient certai- 
nement encore au siècle d'Auguste. Mais leur organisation 
avait été modifiée dans un sens démocratique, c’est ce qu’at- 
teste Denys d'Halicarnasse (IV, 21). En quoi consistaient ces 
modifications ? Il y a là-dessus trois lignes de Tite-Live (I, 43), 
probablement fort claires pour ses contemporains, mais dont 
les interprètes n’ont pas réussi à fixer le sens {1}. Voici les 
deux opinions principales qui se sont produites: 1° chaque 

‘tribu, et l’on saït que dans le dernier état des choses elles sont 
au nombre de 35, sediviscraiten deux centuries, l’une de junio- 
res, l'autre de seniores. De cette façon l’on aurait un total de 70 - 
centuries, auxquelles il faudrait ajouter les 18 de chevaliers, 
qui n'avaient pas cessé de subsister. Il semblerait donc que du 
système établi par Servius Tullius, on eût fait disparaître 
l'élément le plus essentiel, la prépondérance de la fortune, et 

(1) Voici les expressions mêmes de _Tite-Live : hunc ordinem, qui nune est, post erpltas quinque et triginta tribus, duplicato earum numero, centuriis 
Juniorim senivrumque, ad institutam ab Sertio Tullio summam non conrentre. 

4
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que désormais les comices par centuries eussent pour base, 
non plus la distinction des classes (1), mais celle des tribus, | 
c'est-à-dire au fond le nombre des citoyens qui primitivement 
n'avait pas été pris en considération. Toutefois la portée de ce 
‘changement aurait été fort atténuée par les modifications que 
subit aussi, comme on le verra bientôt {n° 15},la composition des 
“tribus ; 2° l’on séparerait dans chaque tribu les membres appar- 
tenant à chacune des cinq classes. On obtiendrait par là trente- 
cinq fois cinq groupes dont chacun se dédoublerait lui-même en 
juniores et en seniores. Chaque tribu fournirait ainsi 10 cen- 

- turies;on en aurait donc en tout 350,plus les 18 centuries d’equi- 
les. Cette opinion, qui à sur la précédente l’ivantage de ne pas 
faire abstraction complète de la distinction des classes, s'appuie 
d’ailleurs sur quelques textes d’où il paraît. résulter que la 

-centurie finit par n'être qu’une subdivision de la tribu et les 
tribus par servir de base aux comices par centuries (Cic., Pro 
Planc., 20; De leg., HI, 3. — Tit.-Liv., V, 18;. VI, 21) (2. 
Si tel est vraiment le sens de la réforme opérée dans l’organi- 
sation créée par Servius Tullius, elle remonterait à une époque 

‘fort ancienne, puisque les textés précités de Tite-Live se 
réfèrent au rv° siècle de Rome. On s’expliquerait ainsi nombre 
de résultats importants que les plébéiens obtinrent de bonne 
heure, et dont il serait difficile de se rendre. compte si la 
première classe fût restée longtemps maîtresse dans les comices. 
Je fais allusion notamment à la loi agraire, votée sur la propo- 
sition de Licinius Stolon, aux lois centuriatés qui rendirent les 
plébiscites obligatoires pour tous, et à celles qui permirent aux 
plébéiens d’aspirer même aux plus hautes magistratures (3). 

1%. Troisième source : PLÉBISGITES. — D'après son étymo- 
logie, ce mot désigne proprement une décision.rendue non par 
le peuple entier, c'est-à-dire par la réunion des patriciens et des 
plébéiens, mais par les seuls plébéiens rassemblés en conci-: 

(1) Ceci comporte une petite restriction : c’est que les centuries d'eguites 
continuèrent certainement de se recruter dans la première classe. 

(2) Une légère objection peut être faite ; en effet, j'expliquerai tout à l'heure 
(n° 15) que les quatre tribus urbaines comprenaient surtout des citoyens Pauvres. Îl est donc difficile de croire que les cinq classes y fussent toujours représentées, 
Mais l'objection ne me parait pas décisive, IL en résulte simplement que :les 

. tribus urbaines ne comportaient pas toujours la composition de dix centuries. 
(3), Un autre changement fut opéré, et il n'est. pas sans. importance : il 

consiste En ce que la centurie prerogatira dut être désignée, entre toutes, par 
- de sort (Cic., Phil, II, 28. —"Tit.-Tiv., KXIV, 7; SAV G).
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lium, et tels furent en‘effet les premiers plébiscites. Leur 
origine se rattache évidemment à la création des tribuns de la 
plèbe, puisque ce sontces magistrats qui les proposent (S4sup.). 

- C’est en l’an de Rome 261.que le tribunat fut institué (1}. Dès 
lors l'opposition de la plèbe au patriciat prit un caractère légal; 
les tribuns en furent les chefs réguliers, ils durent donc fré- 
quemment convoquer les plébéiens, et cela en s’attachant à là 
division par tribus ou quartiers. Ces assemblées assurément 
furent toujours licites, ou bien l'exercice du tribunat n’aurait pis 
pu Ôtre sérieux. Toutefois on est fondé à croire qu’elles n’eurent 
pas d'abord une organisation régulière, qu’elles commencèrent 
par être un Simple fait plutôt qu'une institution légale. Mais peu 
de temps après la création des premiers tribuns, elles devinrent 
“un des rouages réguliers de la constitution romaine. Ainsi, en- 
l'an 280, une loi décida que ces magistrats, qui jusque-là étaient 
nommés par les comitia centuriata, seraient désormais élus par 
les comilia ‘tributa .(Tit.-Liv., Il, 56 et 58). Cette loi tendait, 
dit Tite-Live, à exclure l'influence indirecte que les patriciens 
exerçaient par leurs clients surla nomination des tribuns, mais 
du même coup elle reconnaissait l'existence des comices par 
tribus (2): Du reste, il est évident que les décisions de ces 
comices, œuvre des plébéiens seuls, rendues sans que l'on 
prit les auspices et sans que le sénat intervint, ni pour autoriser 
ni pour sanctionner le vote (Denys, II, 14), ne devaient logique- 
ment lier que la plèbe, et il en fut ainsi jusqu’à ce qu’en l'an 
467 la loi Iortensia, renouvelant la décision de deux lois mal 
observées, les lois Valeria Horatia de l'an 305, et Publilia de 
lan 416 (Tit.-Liv., III, 55 ; VII, 12), soumit définitivement les | 
patriciens eux-mêmes à l'autorité des plébiscites ($ 4 SUP. —: 
L. ? $ 8, De orig. jur., I, 2. —Gaius, I, $ 3 — Aul.-Geli., XV, 
27) (3). Dès lors les comices par tribus cessèrent de leur être 

/ 

(D Il n'y eut d'abord que deux #riduni plebis (Tit.-Liv., IE, 48). En l'an 283 
y en eut 5 (Tit.-Liv., If, 56). Enfin, à partir de l'an 295, il y en eut 10. 
On en prenait deux dans chacune. des cinq classes (Tit.-Liv, III, 90), détail 
qui prouve, pour le dire en passant, que dès lors la fortune n'était pas tout 
entière concentrée entre les mains des patriciens, Car l'on sait que les #ribuni 
plebis devaient être plébéiens eux-mêmes. L 

(2) Tel fut aussi le résultat de la loi qui permit aux tribuns de faire juger un 
patricien quelconque par les plébéiens. Les comices par tribus étaient ainsi 
érigés en juridiction criminelle (Denys d'Hal., IX, 46). Dore 

{ë) Pour expliquer ces trois lois rendant successivement la même décision, on 
a supposé que la loi Valeria Jloratia subordonnait la force obligatoire du plé- 
biscite à l'autorisation préalable du sénat et à la ratification postérieure des
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fermés, les magistrats. patriciens purent convoquer ces comices, 

les présider et proposer des plébicites, etle mot plebs désigna 
non plus les seuls plébéiens, mais le peuple .entier réuni .en 
cette forme démocratique (1). Tel est bien le langage des textes, - 
qui désormais présentent le plébiscite comme l’œuvre du 
populus (Cic., Phil, VI, 5; De Leg., ‘III, 19. — Tit.-Liv., 
XXX, 43). Dès lors aussi l’on put sans grande inexactitude 
étendre aux plébiscites la’ qualification’ de leges. Et en. effet, 
plusieurs lois des plus connues, telles que les lois Cincia, Voco- 
nia, Falcidia, Aquilia,ne sont que des plébiseites.  :  : :. 

De même que dans les autres comices l’on votait par curies 
ou par centuries, ici l'on votait par tribus (Dion Cassius, : 
XXX VIII, 8} (2); mais toutes les tribus étaient appelées à ex- 
primer leur suffrage, le droit de Ia multitude n’était done plus 
illusoire (Denys d'Hal., VIT, 64. — Tit.-Liv., VI,21; XXX VIII, 
54). Du reste, étant donnée la composition des tribus, il est 
évident que les patriciens, à raison de leur infériorité numé- 
rique, n’y exerçaient qu’une influence très effacée, et c’est pour- 
quoi ils durent répugner à l'observation des plébiscites. C’est 
sans doute pour vaincre cette répugnance, résultat de préjugés 
religieux et aristocratiques, que furent introduits les deux 
usages suivants : 1° la réunion des tribus était préalablement 
autorisée par le Sénat (Tit.-Liv., IV, 6; VII, 2135: XXX, 27; 
XXXV,7; XLI, 42; XII, 21). On peut induire du texte de Gaius 
(I, $ 3) que c’est à cette condition seulement que les patriciens 
cohsentirent à accepter l'autorité des plébiscites. Mais, plus tard, 
cette formalité cessa d'être obligatoire,ce ne fut plus qu'une poli- 
tesse dont l’omission n’emportait pas nullité (Tit.-Liv., VII, 

‘16; X,6ets.; XXI, 63); 2 on prenait les auspices avant d'ou- 
rrir la délibération (Cic., De Legib., 11,12; Ep. ad div., VII, 

730) (3). ne : 

curies. La première condition aurait été supprimée par la loi Publilia, la seconde 
par la loi fortensia. Mais de cette seconde condition il n'est question nulle 
part. Quant à la première, on à cru la trouver indiquée dans Tite-Live (IV, 6). 
Mais rien ne prouve que cet historien se réfère À un projet de plébiscite plutôt : 
qu'à un projet de loi centuriate. J'aime donc mieux croire que la loi ortensia 
fut motivée par la seule inobservation des deux lois précédentes. . _ 

(1) C'est alors seulement que les assemblées par tribus méritèrent vraiment le 
nom de comices. Jusque-là c'étaient plutôt des concilia (V. page 25, note 4), 

(2 Le vote était secret. I1 se faisait par le dépôt d’un petit caillou (eaculus) 
dans une urne (Denys d'Hal., VII, 17; K, 89 et 41). . … , ne 

8). On ne les prenait pas quand il s'agissait de l'élection d’un magistraë né- 
cessairement plébéien (Tit.-Liv., VI, 41. — Denys d'Hal., IK, 49). ; 

x
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. 45.:Cest:à l’organisation qui vient d’être décrite que se ré- 
fère Aulu-Gelle disant que dans les comices par tribus l’on 
vote ex regionibus et locis (XV, 27). Mais cette organisation . 
finit par être modifiée. Dans le principe, les tribus étant de: 
simples divisions par quartiers, le domicile de chaque citoyen 
déterminait la tribu à laquelle il devait appartenir..A la longue 
il serait résulté de ce système-que les peuples voisins de Rome, 
successivement.investis du droit de cité, et les descendants 
d’affranchis, de plus en plus nombreux, auraient formé la ma- 
jorité dans les comitia tributa. En vue sans doute de prévenir 
ce résultat blessant pour l’orgueil romain, on transforma les 
tribus en une division personnelle, et les censeurs reçurent le 
droit de les composer.sans tenir compte du domicile. Par suite 
de ce changement, qui nous apparaît réalisé dès l’an de Rome 
450, les propriétaires fonciers, classe de tout temps conserva- 
trice, composèrent les trente et une tribus rurales. La popula- 
tion pauvre fut rejetée dans les quatre tribus urbaines. Dans 
l'une d'elles, ce fut la tribu Esquilina, le censeur Tibérius 
Gracchus, père des deux fameux tribuns, entassa tous les af- 
franchis, et Aurélius Victor cite une loi Æmilia de l’année 638, 
d’après laquelle ils durent toujours être compris dans les tri- 
bus urbaines (Tit.-Liv., IX, 46; XL, 51; XLV, 15. — Cic., De 
orat., I, 9.— Aur. Vict., De vir. illust., T2) (1). Le pouvoir des 

(1) Il ressort des textes que je cite, et particulièrement de ceux de Tite-Live, 
que, sous Ja réserve de la disposition de la loi Æmnilia, les censeurs étaient 
investis, en ce qui concerne la composition des tribus, d’un pouvoir abso- 
lument discrétionnaire. . Les résultats que. je. donne expriment donc. le 
fait ordinaire plutôt qu'une nécessité légale ; et un censeur qui aurait réparti 
également les pauvres dans toutes les tribus n'aurait violé aucune loi, Il au- 
rait simplement compromis la toute-puissance des riches et livré l'influence aux 
citoyens les moins soucieux des traditions nationales, On remarquera, ‘au sur- 
plus, que les textes précités se réfèrent tous à des époques antérieures à la 
guerre sociale ; or comme cette guerre eut pour conclusion l'octroi du droit de 
Cité À tous les Italiens,si l’on eût continué de ne placer dans les trente et une tribus 
rurales que les propriétaires du sol et de les y répartir à peu près également,il au- 
rait .pu arriver . que l'élément italien l’emportât sur l'élément romain. En con- 
séquence, les Italiens furent d’abord groupés ensemble dans huit tribus. En 
lan de Rome 667, Cinna promit de les répartir dans les trente-cinq tribus 
(Vell. Paterc., II, 20). Cette répartition, qui eût abouti, par une application 
très régulière du principe nouveau.de la personnalité des tribus, à donner la 
prépondérance la plus absolue aux citoyens de la veille, fut-elle réalisée ? Il 
est au moins certain qu'elle ne subsista pas longtemps, puisque nous voyons, 
peu d'années après, Îles Italiens se soulever avec une énergie nouvelle et me- 
nacer d’une ruine complète les Romains qu'ils appellent raptores Italice liber- | 
tatis lipos (Vell. Paterc., II, 27). - .
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censeurs alla même jusqu'a priver un citoyen du droit de suf- 
frage (1). +..." . …. DO 
: Par ces modifications, il est facile de voir que dans le der- 
nier état des choses; c’est la richesse qui est souveraine dans 
les comices par tribus, comme elle l'avait été dans les anciens. 
comices par centuries, et plus encore, puisqu'ici son influence 
n’est pas.mitigée par celle des seniores. Les courageux efforts 
de la plèbe n'avaient donc pas abouti. A l'aristocratie de race 
avait succédé l'aristocratie d'argent, au patricien le parvenu 
enrichi; On s'explique ainsi que les plébiscites, devenus, mal- 
gré la différence du mécanisme, l'œuvre des mêmes influences 
que la loi, aient fini par ne plus rencontrer de résistance dans 
le patriciat, et que sur la fin dé la république ils forment la 
source la plus abondante du droit privé (2). Néanmoins, les co- 
mices par centuries demeurèrent les plus considérés. On les 
appelait maximus comitiatus (Cic., De Leg., III, 4 e 19). Ce 
sont eux qui ordinairement nommaient aux magistratures cu- 
rules. : "4 Lo 

Les plébiscites, comme les lois, et plus tard les sénatus-con- 
sultes, prenaient régulièrement le nom du magistrat qui les 
avait proposés. : on moe 

46. Quatrième source: CONSTITUTIONS IMPÉRIALES. — On 
appelle ainsi les décisions des empereurs. Le code Justinien n’en 
reproduit aucune qui soit antérieure à Adrien. Mais il est bien 
certain que les premiers empereurs en rendirent, et les textes 
en citent qui remontent à Auguste et même à César (Inst., pr., 
Quib. non est permiss., II, 12. — L. ? pr., Ads.c.t.Vell., XVI, 
4. — L.14$ 4, De rit. nupt., XXIII, 2. — L. 1 pr., De test. 
mil., XXIX, 1. — L. 21, De man. vind., XL, 2. — L. 23 $ 2, 
De lib. caus., XL, 12}. Ces constitutions tirent leur force obli- 
gatoire de la lex Regia. Cette loi, dont le nom, emprunté aux 
usages de l’ancienne monarchie (3), n'est mentionné depuis 

() Un tel citoyen s'appelait ærarius (contribuable sans droits), et on disait 
de lui qu’il était inscrit in Cæritum labulis, allusion aux habitants de la ville 
de Cære, qui, ayant donné asile aux dieux de Rome pendant l'invasion gau- 
loise, avaient reçu, À titre de récompense, le jus civitatis, mais diminué du jus 
suffraqii (Aulu-Gelle, XVI, 18). ‘ \ ‘ 

(2) A une certaine époque, si l’onen croit Appien (De bell. civ:, I, 59), le 
plébiscite serait devenu la seule forme usitée pour faire les lois. Ce serait Sylla 
qui, pendant sa dictature, aurait fait revivre l'usage des lois centuriates. nn 

3) Sous la royauté on appelait lex Zegia une loi qu'après son élection le roi 
présentait de imperio suo aux comices par curies (Cic., De L'ep., IL, 13, 17, 18,
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Fempire que par Ulpien et Justinien (L.1 pr., De const. prince. 
1,4. — L.1 $7,C., De vet. jur. enucl., I, 17. — $ 6 sup.), 

“n'est pas, comme on l’a cru longtemps, une loi rendue une fois 
pour toutes et par laquelle le peuple aurait à tout jamais abdi- 
qué entre les mainsïdes empereurs. Elle n’est autre chose qu’un 
sénatus-consulte qui à chaque avénement conférait l'imperium, 
c’est-à-dire le pouvoir exécutif, au nouveau prince. C’est ce 
que prouvent d'abord de nombreux passages de Tacite et de 
Suétone (Tacit., Ann., I, 11 et 12; XII, 69; Hist., I, 47 ; IV, 3: 
— $Suct., Tib. Ner., 24; Caius Calig., 14). C’est ainsi encore: 
que Maximin, proclamé par une armée, ayant régné sine de- 
crelo senalus, ce fait-est signalé comme exceptionnel par Ju-. 
lius Capitolinus {Maximini duo, 8}iet par Eutrope (Brev. Hist. 

- Tom. IX, 1). Enfin, ce qui parle plus haut que tout le reste, un : 

-4
 monument dont on à vainement contesté l’authenticité, une 

__ table de bronze trouvée à Latran vers le milieu du xrv° siècle, 
contient une partie de la Lex qui investissait Vespasien de ses 
pouvoirs. Tout cela concorde exactement avec le texte si pré- 
cis de Gaius, qui nous apprend que l'empereur per legem im- 
perium accipit (I, $ 5). Gaius ne parlerait pas au présent, s’il 
s'agissait d’une loi rendue une fois pour toutes (1). 

Si maintenant on se rappelle que dans les idées romaines le 
peuple est considéré comme à peu près omnipotent et la com- 
pétence législative comme illimitée {2}, il est clair que l’empe- 

20 et 21). Dans l'usage l'élection était faite par les comices, sur la proposition d'un interrex nommé par le Sénat; mais les comices ne votaient probable- ment que sur la proposition du roi lui-niême, De là la nécessité de la lex Regia pour confirmer l'élection. Au fond, il n’y avait JA que subtilité eb cercle vi- cieux : car ou le roi était déjà roi avant de proposer cette lex curiata, et alors elle était inutile ; ou bien il n'était pas encore roi, et alors il ne pouvait faire une proposition valable. Sous la république, l’usage se maintint de conférer l'imperium aux magistrats par une loi curiate (n° 13). La lex Hegia de l'empire reprend donc sous un vieux nom et dans une forme nouvelle une ancienne tra- 
dition. 

(1) Aïnsi comprise, la lex Regia prouve que non-seulenient la dignité impé- 
riale n'était pas héréditaire, mais que l’on ne considérait pas la forme du gou- 
vernement comme constitutionnellement fixée pour toujours. Donc une révolu- 
tion qui, à la mort d'un prince, aurait fait revivre la république, eût été aussi 
légale dans là forme que légitime dans son principe, et voilà pourquoi les em- 
pereurh faisaient souvent de leur vivant investir leur SuCCesseur Où. même pare 
tagenitnt le trône avec un associé. . : ne 

(2) Sous la république la volonté du peuple n'était pas absolument toute-puis- sante. Ille ne pouvait, dit Cicéron (Pro Cecina, 33), dépouiller un homme libre 
de sa liberté ni un citoyen de son droit de cité. Les empereurs, en s'attribuant les pouvoirs du peuple, les exagérèrent, :
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reur, représentant le peuple (1), donnera. force de loià ses vo-. 

—lontés, quelles qu’elles soient, quod principi placuit legis ha- 

bet vigorem ($ 6 sup.), et qu'il pourra à sa. discrétion observer 

les lois ou s’en affranchir : Legibus soluti sumus, tamen legi=. 

bus vivimus, disent Septime Sévère et Caracalla (Inst., $ 8, 

Quib. mod. test., II, 17. — L. 31, De legib., 1, 3..— L. 3, C. 

De testam., VI, 23). Aussi Théophile est-il en plein dans la vé- 

rité historique, lorsqu'il écrit que l'empereur est maître absolu 

des biens et des personnes de ses sujets (sur le $7, De jur.- 

-natur.J. C'est ainsi qu'une idée fausse, jointe à l'abaissement 

général des caractères, aboutit à la négation la plus franche 

du droit individuel. Dot te. . . 

47. Les constitutions impériales se subdivisent en quatre 

“catégories : 1° les edicta, dispositions émanant de l'initiative 

impériale et réglant pour l'avenir ct d'une manière générale un - 

ou plusieurs points de droit (2) ; 2° les mandala ou instructions . . 

adressées à un fonctionnaire sur la conduite. qu'il doit tenir. 

D'ordinaire, ils présentent un caractère purement politique, 

et c’est pour cela sans doute que les Institutes les négligent(3). . 

Mais les textes prouvent que par exception ils peuvent se 

référer au droit privé (L. 65, De rit. nupt., XXIII, 2); 3 les 

rescripla, réponses adressées à un magistrat, à un juge (4), 

même à un particulier, qui consultent l'empereur sur un point . 

de droit douteux à leurs yeux (5). Les rescripta s'appellent par- | 

ticulièrement subscriptiones, lorsque l’empereur formule sa 

réponse au bas de la requête (6) à lui adressée ; epistolæ, lors- : 

() 44 majestatem imperatoriam jus pou Jomani ct senatus translatum 

est, dit Justinien (nor. 62, pref.). depend ant on voit quelquefois ce prince en- 

chaîner sa liberté et déclarer qu'un rescrit impérial rendu dans telles conditions 

gera nul (Inst., $ 11, De exe, IV, 13. — L. 22 £ 18, C., De jur. del., NI, 30). , 

(2) Dans la langue du Bas-Émpire, l'edictum est souvent appelé lex edictalis 

CL 6, C., De sce. nupt., V. 3. — 1, ult., C., De bon. lib., VI, 4). ° 

(3) La novelle 17 rappelle l'usage “des. mandata et n’est elle-même qu'une | 

longue série d'instructions adressées par Justinien à Tribonien, questeur du 

palais. ’ 

{1) Très souvent le rescrit est sollicité à l’occasion d’un procès pendant, et 

alors il dicte la décision du juge. Mais il n’exerce jamais aucune influence sur 

une affaire déjà tranchée par un jugement dont on ne peut appeler. Lo 

(5) Justinien défendit aux juges de le consulter sur une affaire pendante (Nov. 

.(6) La requête s'appélle ordinairement supplicatio où preces , quelquefois : 

libellus (L. 32 $ 14, De rec., IV, 8). Quand elle émane d'un magistrat ou d’un 

juge, c'est une relutio (L. 3, C. Th, De of. vie, 1, 15) L'exactitude des faits - 

exposés dans la requéte est une condition essentielle de l'efficacité du rescrit 

(L. 7, C., De div. rescr., I, 23). _- : |
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qu'il:la rédige en un écrit distinct (1); 4° les decreta ou juge- 
ments rendus par l’emperéur en sa qualité de juge en dernier 
ressort. ‘#15 04 et os 
Il est évident que les rescrits et les décrets n’ont pas néces- ‘ 
sairement force de loi pour les hypothèses semblables à celles 
sur lesquelles ils ont été rendus ; il faut que telle soit la volonté 
du prince; ainsi que le texte des Institutes {$ 6 sup.) le fait suf- 
fisamment comprendre (2). En l'an 398, les empereurs Arcadius 
et Honorius; sans doute pour éviter au juge l'embarras de re- 
chercher la volonté du prince, restreignirent l'autorité des re- 
scrits à l'affaire même qui les aurait provoqués, à moins qu’ilsne 
continssent l'expression formelle d’une volonté contraire (L. 11, 
C. Th., De div. rescript., I, 2). Justinien n’ayant nulle part re- 
produit cette décision, c’en serait assez pour conclure qu’il l'a- 
broge, si cela ne résultait pas d’ailleurs et des Institutes ($ 6 

sup.) et d'un texte tout à fait formel qui figure dans l’une des 
trois constitutions placées en tête de son code (De Just. cod. 
conf., $ 3) (8)... . :" cn PT 
- Il est, du reste, fort rare que les rescrits créent un droit ab- 

sôlument nouveau. Presque toujours ils constatent une règle 
déjà reçue ou font prévaloir une doctrine controversée. Leur 
but est de fixer la jurisprudence. Quand aux décrets, ils sont 

souvent la source d'un droit exceptionnel fondé sur la faveur 
ou sur l'équité. Dr ce Fou 

(1) Gaius (LS 5) et Justinien (8 G sup.) prennent le mot epistolæ dans le sens . 
général de rescrit. Il est question d'une subscriptio aux Institutes (pr., Quib. 
mon est permiss., II, 12). Dans le Bas-Empire on trouve aussi les mots adnotatio 
et pragmatica sanctia (L, T7, C., De div. rescr., I, 23). Pragmatica sanctio dé- 
signe particulièrement les rescrits qui ont un’objet d'intérêt public et sont 
adressés À une cité, À une province ou à une corporation (L. De Just. cod. 
conf., $ 4. — Nov. 152). * . . ‘ ‘ : : 

. (2) Des auteurs ont nié absolument et pour toute les Cpoques du droit romain 
le caractère obligatoire des rescrits. Mais c’est une erreur évidente, puisque Gaius 
et Justinien les placent sur la même ligne que les edicta. Au surplus, l'empe- 
reur Opilius Macrinus, qui était jurisconsulte, conçut le projet, qu'il n'éxécuta 
pas, d'abroger tous les rescrits de ses prédécesseurs, projet inintelligible si ces 
cescrits n'avaient pas eu force de loï, C'est Julius Capitolinus qui rapporte ce fait 
(Oil. Macr., 13). ‘ ‘ 
(8) Nous avons aussi une constitution de Justinien (L.12 pr. C., De Leg., I, H) 

ui décide qu’en principe les decreta auront force de loi générale. Cette décision 
onne lieu de croire à l'existence d’une controverse antérieure, et cette contro- 

verse, fort probablement, avait 6té suscitée par la constitution des empereurs 
.Arcadius et Honorius."En effet, il était dificile de reconnaître, plus d'autorité 
aux decreta qu'aux rescripta. Si ceux-ci ne gouvernaïent pas l'avenir, À plus 
forte raison fallait-il admettre que les decreta, qui supposent nécessairement une : 
contestation judiciaire, n'avaient d'autre effet que de la trancher. - ‘
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… 48. Cinquième source : SÉNATUS-CONSULTES. —:Nous ne 
connaissons, antérieurement à l'empire, aucun sénatus-consulte 
relatif à des matières de pur droit privé {1}. Et de là une ques- 

- tion fort délicate : il s'agit de savoir si le pouvoir législatif du 
sénat remonte jusqu’à l’époque de la république. D’après Théo- 
phile (sur le $ 4sup.), la loi Hortensia aurait rendu les sénatus- 
consultes, comme les .plébiscites, : obligatoires pour le peuple 
entier, tandis qu'auparavant ils n'auraient lié que les patriciens. 
Mais cette assertion, outre qu'elle n’est. confirmée par aucun 
des autres auteurs qui parlent de la loi Hortensia, nesauraitse 
concilier. avec un texte fort précis de Gaius (I, & 4}, ‘ou nous li- 
sons que l'autorité des sénatus-consultes avait fait l’objet d’une 
controverse. L'erreur de Théophile démontrée, notre question 
n'est pas encore tranchée. Que le pouvoir législatif du sénat 
n’ai pas été reconnu par la loi Hortensia, cela ne prouve pas 
qu’il ne date pas de la république, et en’ effet Pomponius 
le présente comme antérieur à celui des empereurs (L. 2 $ 9 et 

11, De orig. jur.) (2). Mais son témoignage paraîtra plus que 
suspect, si l'on tient compte du motif par lequel il explique 
l'autorité des sénatus-consultes. Ce motif, reproduit aux Insti- 

tutes ($ 5sup.), consiste à dire que l'augmentation de la popula- 
tino auraitrendu difficile la réunion des comices (3). Or, comme 
ilest certain queles comices se réunirent régulièrementpendant 
toute la durée de la république, l’explication de Pomponius 
contient implicitement un aveu précieux : elle signifie que l’em- 
pire mit le sénat à la place du peuple, et que c’est seulement 

(1) Pour prouver qu'il y à eu de tels sénatus-consultes même sous la république, 
on a argumenté du rapprochement de deux textes sur lesquels je reviendrai (L. 
23pr., De Lib. caus., XL, 12. — L. 3, Quib. ad lib, procl., XL, 13. — N°38). — Il 
ne faut pas dans Je même sens alléguer que le sénat pouvait régler la condition 
privée des peuples vaincus ou sujets de Rome (Tit.-Liv., XXVI, 34), Cette ma- 
tière rentre évidemment dans le droit public. ei ie . ro, 

(2) Dans le même sens on pourrait citer un passage. de Cicéron (Zopic., 5) qui 
compte les sénatus-consultes parmi les sources du jus civile. Je me suis déjà ex- 
p'iqué sur le sens de ce texte (page 22, note 1). LU ee a 

- (8) En fait, au début de l'empire, la population se trouvait diminute par suite 

es guerres civiles. Au surplus, si le trop grand nombre des citoyens eût cté la 
seule difficulté À réunir les comices, les empereurs, qui-ne manquaient pas d'i- 
magination, auraient facilement resolu le problème. Auguste avait permis aux 
décurions des colonies d'envoyer à Rome, pour le jour des comices, leurs xotcs 
écrits et cachetés :(Suet., Octav. Aug. 46). IL n'y aurait eu qu’à généraliser 
ce système de vote dans les localités. Il convient, d’ailleurs, de remarquer que 
si cette suppression de fait des comices était de nature à provoquer les murmures : 

-de l’aristocratie et des citoyens riches, elle ne rencontra pas de résistance dans 
la masse qui, comme on l'a vu plus haut, n'y exerçait aucune influence sérieuse.
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après la chute de la république queles sénatus-consultes comp- 

tèrent parmi les sources du droit privé. La vérité est donc que 

d'une part, les empereurs redoutant l'indocilité et la turbulence 

des comices, ne les réunirent presque plus (1); que d'autre part, 

n’osant pas encore exercer bien ouvertement leur pouvoir de 

trop fraîche date, ils se dissimulèrént derrière le sénat que tout 

disposait à la plus basse obéissance. En effet, c’est l'empereur 

qui, exerçant sous le nom de præfectus moribus les anciennes 

fonctions des censeurs (2), composait à son gré Ce COrps désor- 

mais sans dignité (3). C’est lui qui le convoquait, soit directe- 

.ment en sa qualité de consul, préteur ou tribun, soit indirecte- 

ment par l'intermédiaire de magistrats que lui-même avait dé- 

signés, sinon nommés (4). Enfin, comme princeps senalus, c'est 

(1) En droit les comices ne furent jamais supprimés. Et c’est pourquoi Gaius 

, $ 3) parle de la lex et du plébiscite comme Le deux sources encore vivantes. 

- (2) Primitivement le droit de composer le sénat avait appartenu aux rois, puis 

aux consuls, et quand il y avait lieu, aux tribuns consulaires. Mais une loi Urinia, 

dont Ja date n'est pas certaine, l'attribua aux Censeurs (Festus, v° Preteriti). 

Cette magistrature avait été créée en l'an 811. Elle ne fonctionnait que tous les 

cinq ans, et cela pendant dix-huit mois au plus. 

- (8) Il ne paraît pas que l'empereur fût ici, plus qu'ailleurs, lié par des règles 

absolues (Tacit., Ann. XI, 23 à 95 — Jul. Capit., A. Ant. phil, 10). Mais on - 

peut croire que par convenance ilse conformait le plus ordinaïrement aux usages * 

des derniers siècles de la république. Or, voici en quoi ils paraissent avoir con- 

sisté. L'assemblée du sénat se composait de deux sortes de personnages. Tous 

avaient exercé une magistrature qui conférait le droit de convoquer le sénat, 

mais les uns étaient inscrits sur une liste dressée par les ceuseurs et les autres 

ne l’étaient pas. Les sénateurs inscrits étaient des magistrats ‘sortis de charge 

avant la dernière censure ; ils étaient rangés selon l'ordre et la dignité .de leur 

“ancienne magistrature ; entête venaient donc les consulares, puis les autres anciens 

magistrats curules,ct aprèseux les anciens magistrats d'un ordre inférieur.C'étaient 

Iles véritables sénateurs : ils avaient le droit non-seulementde voter, mais d'expri- 

-mer un avis. Du reste ils pouvaient être exclus du sénat par les censeurs suivants, 

et cette exclusion emportait sinon l'infamie proprement dite, du moius un cer- 

tain déshonneur (nota censoria). Les autres étaient des magistrats sortis de 

charge depuis la dernière censure; ils conservaient provisoirement le droit que 

Jeur fonction leur avait donné d'entrer au sénat; mais ils ne pouvaient que vo- 

ter; ils n'étaient pas véritablement sénateurs; et si les prochains censeurs ne les 

inserivaient pas sur la liste, cette omission n'avait pas la portée d'une exclusion : 

elle n’entraînait aucune ignominie (Tit.-Liv., XXII, 49; XXII, 22 et23. — Cic., 

Phil, MIT, 14, — Tacit. Ann. XI, 22. — Aulu-Gelle, III, 18; XIV, 7 et8. — 

Festus, vi Praeteriti et Senatores), Ces règles paraissent avoir subi sur la fin de 

Ja république une modification consistant en ce que tous les anciens magistrats 

auraient figuré sur la liste du sénat, les censeurs ayant perdu leur droit d'élimi- 

nation et d'omission (Cic., De legib., III, 12}. Je conclus de ces explications que 

sous l'empire le sénat continua de se recruter principalement, sinon d’une ma- 

nière exclusive, parmi Îles anciens magistrats. 

(4) César avait inventé le système des candidatures officielles. Auguste le lui 

emprunta.L'un et l'autre recommandaient un certain nombre de candidats queles 

comices étaient obligés d'élire (Suct., Jul. Ces., 41.— Tacit., Annal., I, 1f. — 

Dion Cassius, LVIT,20). Tibère conserva cet usage, mais il transporta le droit 

d'élection au sénat, ettel est le sens d’un passage de Tacite d'où il faut se garder 

de conclure àla suppression du pouvoir législatif des comices (4nn., 1, 15). Néan- 

\
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lui qui d'ordinaire exprimait le premier son avis, etcet avis dé- 

sormais étaitune loi{1}. En résumé donc, la puissance législa- 

tive du sénat ne fut qu’une émanation de celle du prince (2); 

mais elle ne résulta jamais d’une loi formelle, et ainsi s’ex- 

plique la controverse rapportée par Gaius. 
Régulièrement, tous les magistrats qui ont qualité pour con- 

voquer et présider le sénat, et nous les connaisons déjà (page 

18, note {), peuvent proposer des senatus-consultes (referre ad 

senatum). Mais sous l’empire, ils paraissent n'avoir guère usé de 

ce droit. C’est presque toujours de l'empereur que la proposition 

émanait, et ordinairement elle était faite per epistolam. Cette 

epistola ou oratio (exposé des motifs) était lue par des ques- 

teurs appelés candidati principis (L. 1 $ 4, De off. quæst., I, 15. 

— Lydus, De mag. Rom., (I. 28). Et comme le sénat se gar- 

dait bien de rejeter la proposition impériale, les jurisconsultes . 

appellent souvent le sénatus-consulte oratio principis, et c’est 

cette oratio qu'ils commentent (1. 32, De donat. ini. vir., 

XXIV, 1}. Le vote se faisait régulièrement.per discessionem, 

c'est-à-dire que d’un ‘côté venaient se ranger ceux qui adop- 

taient le projet, et de l’autre ceux qui le repoussaient. Dans 

les cas douteux les sénateurs votaient à haute voix les uns 

après les autres (Aul.-Gell., XIV, 7). D 
. 49. Sixième sourée : ÉDiTs DES MAGISTRATS.— Une cou- 
tume, qui d'assez bonne heure prit place dans le droit. constitu- 

tionnel de Rome, voulait qu'avantleur entrée en fonctions tous 

les grands magistrats publiassent un édit pour exposer quelle 

serait leur manière d'interpréter et d'appliquer la loi. Un 

. texte de Gaius (IV, $ 11) prouve que cet usage n'existait pas 

encore, du moins en ce qui concerne le droit privé, à l’époque 

des 12 tables, c’est-à-dire au début du rv° siècle de Rome, et en 

moins les comices se réunirent encore quelquefois : pour entendre proclamer Îles 

magistrats élus parle sénat, et c’est pourquoi il est question de corilia consu laria 

même après le changement opéré par Tibère (Tac., «lun. I, 81. — Pin. jun., Pan- 

eg., 63 et 8, 92). Il faut lire sur cette matière la lex de imperio Vespasiani. 

(D Sous la république, l'usage des censeurs était de désigner comme princeps 
senalus le plus ancien vir censorins (Tit-Liv., KXVII,. 11}. Au reste, dès l'é- 

poque de Varron et de Cicéron, l'on avait abandonné l'ancienne tradition qui 
voulait que nul ne fût appelé à exprimer son opinion avant le princeps senalus, 

Un conrilaris quelconque pouvait être interrogé le premier (Aul.-Gell,, IV, 10; 
XIV, 7). . : . + : 

. (2) Cette facon de comprendre les sénatus-consultes explique pourquoi je les ai 

placés après les constitutions impériales, contrairement à l'ordre suivi par Gaius . 
et Justinien, : | .? Lot noue 

c
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_effet, comme on le verra plus tard (n° 740), les patriciens seuls 
connaissaient alors les formes de la procédure etils les cachaient 
avec soin au public; l’édit ‘des magistrats eût donc été un 
contre-sens, ct si je puis le dire, une trahison, puisque c’est 
dans le patriciat que toutes les grandes magistratures se r'e-- 
crutaient alors. Fixer la date précise des premiers édits n’est _ pas possible, mais je les tiens pour postérieurs à la divulgation 
des legis actiones ou formules de ‘la procédure {1}, même à la: promulgation de la loi Hortensia (2); et pour antérieurs à la loi Æbautia qui abolit en grande partie le système des legis actio- nes (3). C'est dire que je les place entre les années 467 et 583 (n° 14 et 747), et je les crois plus proches de:la première date que de la seconde. co s L 
Les édits concernant le droit privé, les seuls dont j'aiè à m'occuper ici, sont ceux des préteurs ou des présidents de pro- 
vince, des édiles curules: ou des questeurs, et des préfets du prétoire } Mais ces édits sont loin de présenter tous une: égale ‘importance. Celui du préfet du prétoire n'apparaît, . Comme cette magistrature elle-même, que sous l'empire, et à . l'époque seulement où le préfet du prétoire fut devenu le chef “de toutes les hiérarchies administratives. L'autorité en fut re- connue au troisième siècle par Alexandre Sévère (L. 2, C., De off. præf. præt., I, 26). Mais il paraît avoir été une source peu féconde. Quand au édiles curules, investis dela police générale, de la surveillance des marchés et de 1a voirie (L. 1, De via publ., XLIII, 10), la nature même de leurs attributions les 

(1) Cette divulgation eut lieu vers le milieu du vesiècle de Rome et fut l'œuvre de Cnœus Flavius,petit-fils d'affranchi et secrétaire de cetAppius Claudius ° Ccus qui dans sa censure avait révolté l'aristocratie romaine en faisant entrer pour la première fois des petits-fils d’affranchis au sénat et en répartissant la population pauvre dans toutes lestribus, La reconnaissance populaire ne manqua pas à Ciœus Flavius. Il devint tribun du peuple, sénateur et édile curule (L.2$7,De orig.jur., I, 2, — Cie. Ep. ad At, VI, 1, n°8. — Tit.-Liv., XI, 46). Une anecdote rapportée par Aulu-Gelle (VI, 9) prouve qu'en revanche la noblesse lui. garda une profonde rancune, - ‘ (2) Cela résulte du rapprochement de quelques textes de Pomponius (L. 2 $8$9, 10 et 11, De ori + jur.). . . , : Lo, (3) Cette antériorité ressort de certains testes de Plaute qui seront indiqués ultérieurement {n° 145). | . . (4) Parmi les édits qui se rapportent au Jus publicum, on trouve mentionnés ceux des consuls (Aulu-Gell., III, 18), ceux des censeurs (Tit.-Liv., XXXIX, 44, — Aulu-Gell, XV, 11), ceux des tribuns de la plèbe (Cic., 2a act. in Verr., ‘IX, 41}. Il y a aussi ceux des presides provinciarum (Cic., Ep. ad div., III, 8). L'ensemble de ces textes prouve qu'ici, conume dans les édits relatifs au droit privé, l'on distinguait des edicta berpetua et des cdicta Tépentina d'une part, et d'autre part, des edicta translatitia et des edicta nova, . .
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amena de bonne heure à régler les conditions intrinsèques des 
ventes d'esclaves, d'animaux ct autres objets mobiliers (Die... . ; 6 
XXI, 1) et à prendre des mesures destinées à assurer la liberté 
et la sécurité dela circulation (Inst., $ 1, Si quadr. paup., 1V,9).. 
Mais là se . borne, quant au droit privé, l'intérêt. de leurs 
édits, qui ont pour équivalent, dans les provinces administrées 
par le sénat, celui des questeurs (Gaius, I, $ 6). À l'égard des 
présidents de provinces, leur édit, si nous en jugeons par celui 
que Cicéron rendit comme proconsul de Cilicie (Ep. ad Att., 
VI, 1, n° 15}, devait se diviser en deux grandes parties : l’une 
concernant le jus provinciale, c’est-à-dire l’application des lois 
que les Romains avaient trouvées en vigueur dans la province 
au moment de la conquête et qu'ils avaient laissé subsister ;. 
l'autre relative aux rapports des Romains entre eux ou avec les 
pérégrins. La première seule avait quelque originalité; la se- 
conde était,à peu de chose près, la copie de l’édit des préteurs de 
Rome{f}.Cicéronécrità Atticus que pour ungrandnombrede ma- 
tières il s'était contenté de renvoyer aux edicta urbana et n'a. 

vait pas même pris la peine de les transcrire. Restent donc les . 
edits des préteurs. Ceux-làembrassent l’ensemble du droit privé 
et dominent de beaucoup tous les autres par leurimportance et 
leur originalité. Aussi les textes confondent-ils volontiers ces 
deux expressions d’une portée bien différente, droit honoraire . 
et droit prélorien. Le droit honoraire est le genre, le droit pré- 
torien l'espèce. Le droit honoraire comprend l’ensemble des 
règles introduites par les édis des magistrats, et on l'appelle. 
ainsi parce qu’il émane des personnes in honore ($ 7 sup.) (2). 
Le droit prétorien ne comprend de ces: règles que la portion 
“établie par les préteurs. Attachons-nous au droit prétorien seu- 
lement. . ou. L | 

“ ,Lorsqu’en l'an 388 les patriciens vaincus par la plèbe lui 
ouvrirent l'accès du consulat, ils voulurent diminuer l’impor- 
tance de cette magistrature (3), et pour cela ils confèrent 

(1) On appela edictum provinciale l'ensemble des dispositions qui se repro- 
duisaient traditionnellement dans tous les édits des presides, Gaius fit de d'Edic- 
um provinciale. un commentaire dont plusieurs fragments figurent au Digeste. 

(2) J'ai dit (page 16, note 2) qu'on oppose. le droit honoraire au droit civil, 
On l'oppose aussi à la Lez et aux sources que legis vicem obtinent, c'est-à-dire 
à l'ensemble des sources du droit civil (Gaius, IV, $118). … 

(8) Le consulat ne différa d'abord dela royauté que par deux points. Il était - 
annal, au lieu d'être conféré à vie. Il était partagé entre deux personnes, au lieu 
d'appartenir À une seule (Cic., De rep., IL, 32 ; De legib., IL'8. — Tit.-Liv,
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l'administration de la justice à un nouveau magistrat ; ce fut 

le prætor urbanus, qui jusqu'à l'an 417 ne put être pris que 

parmi les patriciens (Tit.-Liv., VI, 42, VIII, 15) (1). En l'an 

507, l'affluenco croissante des pérégrins à Rome amena la 

création d’un second préteur chargé de diriger les procès entro 

. pérégrins ou entre Romains et: pérégrins : on l’appela prætor 

peregrinus {Lydus, De mag. Rom., I, 38) (2). Ces deux préteurs, 

avant leur entrée en charge, rendaient un édit ; mais il est 

évident que celui du préteur pérégrin ne comprenait pas les 

matières appartenant au jus civile, tandis que l’édit du préteur 

urbain embrassait et le droit civil et le droit des gens, l’un et 

l'autre applicables dans les rapports des citoyens entre eux. 

Aussi, ce dernier éditétant de‘beaucoup le plus important des 

deux, c'est celui que: commentent de préférence les juriscon- 

sultes,.et. c’est celui auquel on'se réfère plus spécialement 

quand on parle du droit prétorien. _- 

-L’édit devenait applicable du jour de l'entrée en fonctions 

du magistrat, et ne perdait sa force qu’à l'expiration de ces 

fonctions, c’est-à-dire au bout d’un an. Etvoilà pourquoi on 

l'appelait edictum perpetuum, expression dont nous faussons 

le sens par une traduction grossièrement littérale (3). En l'an 

II, 1). Presque dès le début ce pouxoir absolu reçut deux limitations : les consuls 
ne purent, excepté en temps de guerre et comme chefs d'armée, prononcer . 
aucune condamnation capitale tnjussu -populi, ni rendre aucune décision dont 
on ne pût appeler au peuple (prorocare ) (L. 28 16, De orig.jur.). La provocatio ” 
fut considérée comme une immense conquête. Cicéron (De orat., Il, 45) l'appelle 

patrona civitatis el vindezx, et Tive-Live (ILE, 55) unicum libertatis presidium. 
La création des tribuni plebis avec leur jus intercedendi limita encore le pouvoir 
des consuls, mais toutes ces mesures n'avaient rien ôté à l'étendue des attribu- 
tions des consuls. C’est par la création de Ja -préture qu’elles furent pour la 
première fois diminuces, et encore le furent-elles plutôt en fait qu’en droit (n° 734), 

(1) Jusqu'à l'année 414, l'un des deux consuls continua d’être forcément choisi 
parmi les patriciens (Tit.-Liv., VII, 42). ‘ 

(2) Sur la fin de la république, il y avait douze préteurs.Au temps de Pompo- 
nius, c'est-à-dire sous Marc-Aurèle, il y en avait dix-huit, Parmi ces nouveaux 
préteurs, les uns administraient des provinces, d’autres présidaient les commis- 
sions appelées guæstiongs perpetue. D'autres enfin, tels que le preætor fideicom- 
missarins ctle prator tutelaris.que nous retrouverons plus loin,avaient des fonc- 
tions judiciaires tout à fait spéciales (L. 2 S 32, De orig. jur., À, 2). Au surplus 

c'est le sort qui assignait à chaque préteur sa destination (Tit.-Liv., XXII, 35: 

KXXIX, 8, XL, 8). Les comices, et plus tard le sénat, se bornaient À nommer 

un nombre déterminé de préteurs, - ‘ .. à . 

(3) Perpetuus signifie non interrompu, et non pas perpétuel. De lÀ deux sens 

dérivés : 1e il s'emploie pour dire entier. Ainsi nous lisons dans Virgile (Æneid., 
VIII, v. 182et s.): . ‘ ‘ . 

Vescitur Æncas simal et Trojana juventus 

. Perpetui tergo bovis et lustralibus extis ; . 

29 il signifie absolu, sans exception (Inst, pr., De satisd. tut., 1, 24. — L, 40 

pr, De cond, ind., NUE, ÿ) : _- ce
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de Rome 687, pour éviter les décisions inspirées par la com- 
plaisance ou par la haine, une loi Cornélia, mentionnée par : 
Asconius, scoliaste de Cicéron {In Cornel.) et par Dion Cassius 
(XXXVI, 23), défendit aux magistrats de.modifier leur’ édit 
après leur entrée en fonctions, ou de rendre aucune décision: 
qui y fût contraire {1}. À cet edictum Perpetuum proposé pour 
un an et qui présente un caractère de généralité, on oppose 
les edicta repentina, édits publiés par le préteur à propos 
d’une circonstance survenue dans le cours de ses fonctions ct 
non prévue dans l’edictum perpetuum. L'antithèse résulte 
très nettement d’un texte d'Ulpien (L. 7 pr., De jurisd., 
H, 1} (2 0 5 Loue ne 

Les edicta perpetua se succédaient d'année: en année (3) ; 
mais un préteur nouveau empruntait volontiers aux édits de 
ses prédécesseurs tout ce qui lui paraissait rationnel, conforme 
aux besoins actuels et généralement accepté. À la longue une 
tradition se forma donc ; et il y eut toute une série de disposi- 
tions que l’on vit se reproduire invariablement d'édit en édit. 
Ce sont ces dispositions qui finirent par constituer le droit 
prétorien : on les appela edicta translatitia,. par: opposition aux edicla nova (4j ou dispositions qui apparaissaient pour la première fois dans un édit. | 
- 20. Restent deux questions dont la solution ne ressort pas des explications qui précèdent : 1° d'abord, comment expliquer la participation du préteur : au pouvoir législatif ? ® puis, pourquoi et à partir de quelle époque faut-il compter lédit parmi les sources du jus scriplum?. .- tete 
Première question. — Papinien, dans un texte célèbre, écrit à une époque où le droit prétorien avait achevé son évolution, 

{) Les magistrats romains, quand c'était un Verrès ou un de ses trop nom- breux pareils, ne se gênaient guère pour violer ces règles (Cic., 22 act. in . Verr.,.I, 42, 45, 46). Cicéron, au’ contraire, se montre fort préoccupé de les observer (£p. ad Att., V,21, n°11). UT ‘ (2) Les édicta repentina furent usités bien avant les edivta perpelua (Tiv.-Liv., IL. 24), _- ‘ ‘ ‘ (3) Sous l'empire, la durée des ‘fonctions des presides, du moins dans les Provinces directement administrées par l'empereur, n'eut plus de limite fixe. Libère les maintint souvent jusqu'à leur mort (Tacit., Annal., 1, 80). D'où la Conséquence que les édits de ces magistrats ne perdirent plus nécessairement leur autorité au bout d'un an. Quant aux préteurs romains, rien ne fut changé. (4) Dans ces expressions edicta not4 Ou translatitia, le mot ediclum ne signifie plus un édit envisagé dans son ensemble, mais une simple disposition de l'édit, Ce sens se rencontre fréquemment dans les textes (L. Lpr., Er quib, caus, maj. IV, 6 — L.lpr., De vec. const, XIII, 5), : 

4 ,
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lo définit celui que les préteurs ont introduit pour seconder, 

compléter et corriger le droit civil en vue de l'intérêt général 

(L. 7 $ 1, De just et jur., I, 1), En parlant ainsi, le jurisconsulte 

exprime très exactement le triple résultat de. l’œuvre des 
préteurs, et il ne s’agit pas ici d'en contester l'excellence. Mais 

la nature mème de cette œuvre est telle que l’on se demande si 

ces magistrats ont pu l’accomplir sans dépasser et même mé- 

‘connaître le véritable esprit do leur institution. Et en effct, 

que le préteur vienne en aide au droit civil, c'est-à-dire en 

assure l'application, rien de plus naturel, car la mission des 

magistrats consiste partout à faire observer les lois. Mais qu'il 

le complète, c'est-à-dire se permette de créer des règles 

nouvelles et de faire en quelque sorte, concurrence à, un 

pouvoir législatif régulier, tout d'abord cela étonne (1). Qu'il 

‘aille jusqu’à corriger les lois ou, pour parler net, jusqu'à les 

contredire et les mettre de côté, cela paraît incroyable ; car 

nulle part on n’institue des magistrats pour violer le droit 

établi, et ce n’est pas à Rome, cette terre classique de l’ordre 
et de la discipline, qu’un tel principe dut être méconnu. La 
question est donc celle-ci : le préteur, en complétant ct surtout 
en corrigeant le droit civil, a-t-il commis une usurpation ? 
L’embarras qu'éprouvent ici la plupart des interprètes, l’insuf- 
fisance et le peu de logique de leurs explications tiennent, 
selon moi, à ce que l’on juge trop souvent du caractère des 
magistratures romaines d’après des idées modernes. La vérité 

est qu'à Rome tous les grands magistrats, tous ceux qui pos- 

sèdent ce que l’on appelle l’imperium, ont par cela même, dans 

la sphère de leurs attributions, des pouvoirs égaux à ceux du 

peuple, dont ils sont les délégués. La mème souveraineté leur | 

appartient, et ils l'exercent d'une façon absolue : le mot 

imperium ne signifie;pas autre chose que cela. Toutefois cette 

souveraineté, à la différence de celle du peuple, dont elle n’est 

qu'une émanation, est limitée et contenue par les quatre règles 

suivantes : 1° les pouvoirs des magistrats expirent au bout d’un 

” (1). Le rôle du préteur ressemble fort ici à celui que la jurisprudence joue 

chez nous, Car il faut bien que les procès reçoivent une solution, alors même 

ue Ja question litigieuse est restée en dehors des prévisions de la loi. Ce n'est 

done pas l'intervention du préteur qui peut étonner ici, c'est le procédé qu'il 

emploie : au lieu d'attendre que les dificultés surgissent en fait et de les tran- 

cher par une décision restreinte à l'espèce, il s'applique À les prévoir d'avance ct 

à les résoudre par une règle générale (Voir page 51, note 2). ‘ .
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an ; 2 leurs décisions peuvent: toujours être ‘ paralysées et annulées par l’intercessio, c’est-à-dire par l'opposition ‘d’un 
autre magistrat égal ou supérieur, et dans tous les cas par 

- celle d’un tribunus plebis (Cic., 2° act. in Verr., I, 42; Contr. 
Rull., IT, 12. — n°778) ; 3° une fois sorti de charge, ils peuvent 

Être mis en accusation, et des exemples "célèbres prouvent que 
cette responsabilité n’est pas purement théorique : 4° comme 

- je l'ai déjà dit (p.44, note 3), ils peuvent encourir la nota censoria . 
et être exclus du sénat, même déclarés infâmes (Aul.-Gell., 
IV, 8. — Val. Max., IL, 9) (1) Ce 
 Appliquons ces idées au préteur. Puisque ses attributions. 
“consistent principalement à administrer La justice, ou, comme . 
parlent les Romains, à déclarer le droit (jus dicere), c'est qu'il 
est vraiment investi, sous la triple réserve qui vient d’être indi- 
quée, de la puissance législative du peuple. Cela étant, il ne 
méconnaît point son devoir, il est au contraire en plein dans 
Son rôle, soit que, rencontrant une läcune dans la loi, illa” 
comble par une règle nouvelle, soit que, trouvant les résultats 

‘du droit positif en opposition avecle droit naturel, il les réforme 
au profit de l'équité’ (2). Ce n’est donc pas seulement un lieu - commun, c'est une idée fausse que de présenter les progrès 
réalisés par le droit prétorien comme le produit heureux d’une longue illégalité et d’une usurpation. sur le pouvoir législatif. Uñe telle usürpation se conçoit passagère et accidentelle ; mais qu'elle se continue et se développe régulièrement pendant plu-. sieurs siècles, et cela sans provoquer ni les colères du peuple, ni 
l'opposition des autres magistrats, ni même la critique où du - moins les observations de quelque historien, n'est-ce pas là un 

." + - (1}A ces quatre règles il faut en ajouter une cinquième, beaucoup moins impor- tante sans doute, mais qui tend également À maintenir les magistrats dans la modération. Toutes les décisions nouvelles qu'i 8 gi soit dans leur édit, soit hors de leur édit, font loi à leur égard et peuvent leur être opposées plus tard. Par exemple, ont-ils dans telles circonstances refusé uue action : si dans des circonstances semblables ils demandent eux-mêmes Vaction qu’ils ont refusée, ils ne l'obtiendront pas. C’est ce que décidait l’édit Prétorien (L. 1$ 1, Quod quisq. jur. in alt, If, 2). . (2) Pourquoi le préteur, soit qu’il se propose de compléter ou de contrarier le Toit civil, annonce-t-il d'avance ses innovations? Pourquoi, en un mot, un édit £énéral, et non pas seulement des décisions spéciales rendues au fur ct à mesure que les faits les exigent ? 11 est bien facile de répondre que 1n bonne adminis. tration ct l'indépendance de Ja justice supposent des règles générales, posées Avance, connues de tout le monde et que celui qui les applique ne puisse chan- ger. Le préteur, en agissant ainsi, et en s’enchaînant lui-même, donne done une garantie contre son propre arbitraire (L. 2 $ 10, De orig., jur.). Mais ce pro- cédé même est celui d’un législateur et non d'un juge. °
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fait en quelque sorte impossible ? M'objectera-t-on que Marcien 

(L. 8, De just. et jur.) définit le droit honoraire la voix vivante 

du droit civil fuiva vox juris civilis), et que plus de deux siècles 

avant lui Cicéron (De legib., III, 1 et 3), proclamant que la loi 

‘commande au magistrat comme le magistrat au peuple, posait 

cette règle : prætor custos juris civilis esto ? L’objection ne me 

touche guère. Ni Cicéron ni Marcien ne se proposent de cir- 

conscrire la mission du préteur : l’un lui trace la direction géné- 

rale qu'il doit suivre, l’autre constate qu’il l’a suivie. Comme 

l'indique excellemment le texte de Papinien, ce pouvoir de com- 

pléter et de corriger la loi prend son principe et par conséquent 

trouve sa limite dans l'intérêt public. La première et princi- 

pale mission du préteur, comme celle des comices populaires 

eux-mêmes, consistera donc à maintenir et à faire fonctionner 
_ les institutions établies (1); et ses innovations devront toujours 

s'inspirer de cet esprit de mesure et de conservation sans le- 

quel on ne fonde rien qui dure. S'il ajoute à la loi, ce sera 

surtout pour développer dans un sens équitable et pratique des 

‘principes posés d’une manière trop étroite (L. 12, De leg., 1,3); 

s’il la corrige, ce sera seulement dans quelques résultats qui - 

froissent l’équité, ce ne sera jamais en en heurtant de front les 

principes essentiels, il ne fera qu'appliquer le vieux proverbe 

summum jus sunuma injuria (Cic., De off., I, 10) (2. Le pré- 

teur ne sera donc pas plus l'adversaire systématique du droit 

civil que les divers pouvoirs qui concourent à la formation de 

ce droit ne sont ennemis les uns des autres. Tous se rejoignent 

harmonieusement en un même esprit, esprit de conservation 
dans l’ensemble et de perfectionnemeht dans le détail. En ré- 

sumé, la définition de Papinien n’est pas seulement l'expression: 

d'un fait historique ; elle exprime aussi dans toute sa vérité la 

mission légale du préteur. Ce magistrat, en même temps qu’il 

est l’exécuteur du droit civil, est un des organes réguliers du 

pouvoir législatif. C’est la constitution elle-même qui le charge 

de faire entendre la voix de l'équité (3). | 

(1) Voilà pourquoi Varron (De ling. lat, V, 74) dit : jus pretorium ad legem 

existimabatur. Sc | | 
(2) Jusque dans ses innovations les plus radicales et qui paraïssent les plus 

contraires au droit civil, le préteur accuse son respect de Ja loi. ‘L'édit relatif À 
l'ên integrum restitutioen fournit la preuve (L. l'$ 1, Ex quib. caus, maj. IV, 
6). On peut voir aussi l'édit relatif aux pactes (L. 7 $ 7, De pact., I, 14). 

{3} Dans l'opinion qui ne reconnaît pas au préteur un véritable pouvoir légis-
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Seconde question. —" Régulièrement, l'autorité de l'édit 
expirait au bout de l'année, avec les fonctions mêmes du magis- : 
trat qui l’avait rendu. Par elles-mêmes; les dispositions préto: 
riennes ne faisaient donc point partie intégrante dela législa- 
tion romaine; comme le dit très exactement Cicéron (2% act. in. 
Verr., I, 42), ceux mêmes qui leur donnaient le plus d'autorité 

‘ n’ÿ voyaient qu'une loi annale {Lex annua/: et les additions ou . AY voy l 
modifications qu’elles apportaient au droit civil pouvaient dis- 
paraître l’année suivante, si le nouveau préteur ne jugeait pas 
à propos de les maintenir. Cependant, quand elles se reprodui- 
saient d'édit en édit, et, tel devait être le fait ordinaire, elles 
finissaient nécessairement par déterminer la formation d’une 
coutume. C’est à ce titre seulement qu’elles pouvaient entrer. 
d'une manière définitive dans la législation. Jusqu'à présent 
done, l’édit des magistrats, si l’on veut que ce soit une source 
du droit, ne nous apparaît pas du moins comme une source 
spéciale et immédiate. Ce n’est, comme le constate fort bien 
Cicéron (De inv., II, 22), que l'un des courants qui alimentent 
la coutume, et assurément le plus large de tous. Co 

Dans mon opinion, c'est seulement à compter du règne d’A- 
- drien que les dispositions prétoriennes deviennent directement 
source du droit et méritent la qualification de jus scriptum.'A 
cette époque le jurisconsulte Julien composa un travail bien | 
connu sous le nom de edictum perpetuum, mais dont le carac- 

_tère et la portée font l'objet de beaucoup de controverses. 
: Voici, en partant des données fournies par Justinien (L: 2 818, 

. C., De vet. jur. enucl., I, 17. — L. Dedit nobis Deus, $ 18, De 

latif, on a quelquefois essayé d'expliquer ainsi Ia formation du droit prétorien : 
Le pretor peregrinus, dit-on, ne pouvait pas appliquer le us civile dans les rap- 
ports des pérégrins entre eux ou avec les Romains ; il fut donc forcé d'introduire 
des règles spéciales, et comme ces règles étaient plus larges ‘et plus humaines 
que celles du jus civile, elles durent à la longue réagir sur la jurisprudence du 
pretor urbanus. Cette réaction, ajoute-t-on, dut être facilitée par l'usage où 
étaient les magistrats romains de se suppléer au besoin les uns les autres (Cic. 
Ep. ad div.,X, 12. — Dion Cassius, LITI, 2). Notamment le préteur urbain 
remplaçant le préteur pérégrin fut amené À lui faire des emprunts.— Cette expli- 
cation peut être ingénieuse, elle n’est pas sérieuse. D'abord elle reconnaît vérita- 
blement le pouvoir législatif au préteur pérégrin, et alors pourquoi le contester 
au préteur urbain? Puis, comment comprendre les prétendus emprunts de ce 
dernier? Sans doute il appliquait et devait appliquer l'édit de son collègue dans 
les Cas exceptionnels où il le remplaçait. Mais ces règles, si excellentes qu'il les 
Jugcät, pouvait-il les transporter dans son propre édit? Bien évidemment non, 

. Puisque les magistrats en fonctions ne sont plus admis à modifier les dispositions 
qu'ils ont une fois proposées, *. ! :
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conjfirm. Dig.), et que rien ne’ contredit, les conclusions aux- 
- quelles je m'arrête: le travail de Julien ne fut ni une œuvre : 
spontanée, ni une œuvre purement doctrinale, sans autre. au- - 

torité que celle qu’elle aurait empruntée au nom et au crédit 
de son auteur. Adrien, considérant sans doute que le mouve- 
ment de réaction des préteurs contre le droit civil était à peu 
près consommé et que les édits successifs de ces magistrats ne 
différaient plus guère que par la forme, voulut faire entrer dé- 
finitivement dans le droit romain les résultats acquis par eux. 
En conséquence, il chargea Julien, le plus éminent représen-. 
tant de la science juridique à cette époque, d'extraire des dif- 
férents édits et de condenser en un [abrégé (év Bozyeï BôMw, dit 
Justinien) les dispositions prétoriennes que la pratique’ 
avait consacrées ou qui lui paraîtraient rationnelles. Le tra- 
vail dJulien terminé, un sénatus-consulte le sanctionna et 
lui donna force de loi.. Il n'y avait jusque-là qu’une jurispru- 
dence prétorienne, il y eut dès lors un droit prétorien, véri- : 
table. droit écrit, car il avait été l’objet d’une promulgation ré- ” 
gulière {1}. Faut-il conclure de ce qui précède que les préteurs 
perdirent désormais le jus edicendi ? Cette conclusion serait 
démentie par Gaius (I, $ 6) qui, postérieurement à Adrien, pré- 

sente ce jus edicendi comme une institution encore vivante. 
De plus,-elle rendrait inexplicable l'autorité qui fut reconnue 
plus tard aux édits des préfets du prétoire. Sans doute, les ma- 
gistrats ne purent plus méconnaître les dispositions écrites 
dans l’édit dé Julien (L. Dedit nobis Deus, $ 18 in fine). Mais 
ils conservèrent, avec le droit d'en changer la rédaction, le 
droit de formuler des dispositions nouvelles sur les points que 
ne prévoyait pas le texte de Julien. Là se borna désormais le. 
jus edicendi (?). On comprend.maintenant pourquoi Justinien | 

. (1) Le titre de l'ouvrage de Julien s'explique, selon moi, par son objet. Il 
résumait les edicéa perpetua, il s'appela donc edictum. perpetuum. Mais, comme 
il recevait force de loi définitive, on comprend que peu à peu l'expression 
cdictum perpetuum, déviant de son sens originaire, aît revêtu la signification 
nouvelle d’édit perpétuel, très conforme en fait À la portée véritable du travail 

. de Julien.Mais.pour prouver que cetravail avait reçu force de loi, il faut se garder 

. d'argumenter de son titre : ce serait commettre un faux sens sur le mot Derpe- 
LUI . ° 

2) Cette manière de comprendre le travail de Julien a, ce me semble, le 
mérite de rendre compte à la foïs et du texte de Gaius et des affirmations de 
Justinien. Cependant nombre d’interprètes, admettant que le jurisconsulte et 
l’empereur ont l'air de se contredire l'un l'autre, se sont évertués À chercher 
une conciliation ; et de 1, sur la nature de l'edictum Perpelium de Julien, plu- 
Sieurs autres opinions dont voici les principales : 1° l'œuvre de ce jurisconsulte
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appelle Julien prætoriani edicti ordinator (L.'10, C., De cond. - 
ind, IV, 5); pourquoi Eutrope dit de lui: Perpetuum compo- 
suit edictum (Brev. hist. Rom., VIIL; 171, et Sextus Aurélius 
Victor : Edictum in ordinem composuit, quod varie incondi- 

leque a prætoribus promebatur (De Cæsar., 19) (1); pourquoi 
enfin, chose plus significative, il fallut désormais un acte légis- 
latif pour déroger à l'édit prétorien, qui, consacré par une . 
source du droit civil, était lui-même entré dans le droit civil 
(Gaius, IT, $$ 120 et 126; IE, $ 52. —  L: 12 pr., De injust., 
rupt., XXVIIT, 3) (2). 7 Door | 

24. Septième source : RÉPONSES DES PRUDEXTS. — De fort 
bonne heure, à Ronie, les jurisconsultes furent environnés 

‘d’une considération exceptionnelle (3) et la science du droit 

n'aurait rien d'oficiel. Ce serait simplement, et sous un autre nom, ses Digesta, 
ouvrage auquel Justinien a fait de nombreux emprunts pour son propre Digeste. ” 
Cette opinion a le tort très grave de négliger complètement les assertions si -- 
positives de J'ustinien, assertions conformes pourtant À un texte qui, relatant 
une disposition nouvelle introduite par Julien dans l'édit, la présente comme 
ayant été par cela même immédiatement obligatoire (L. 8, De con). cum. emanc., 
ZXXXVII, 8). En outre elle suppose que les Digesta de Julien n'auraient été 
autre chose qu'un commentaire de l'édit ; or c'est À plus qu’une hypothèse .: 
hasardée, c'est une erreur. Julien avait en effet composé un commentaire sur 
l'édit, maïs c'était une œuvre tout à fait distincte de ses Digesta et qui portait : 
le titre ordinaire de ce genre de commentaires (L. 1, De his qui not, inf. IL, : 
2); 20 il s'agirait de l’édit rendu par Julien dans sa préture. Ce travail, à raison. 
de son mérite, aurait été approuvé et sanctionné par un sénatus-consulte, et le 
Jus cdicendi supprimé. Il est bien vrai que Julien fut préteur, c’est lui-mêmo. 
qui nous lapprend (L. 5, De man. vind., XL,2). Mais que l’édit qu’il rendit 
en cette qualité soit celui dont parle Justinien, c'est une simple hypothèse; 
que la promulgation de cet édit ait eu pour conséquence la pleine suppression 
du jus edicendi, j'ai démontré que c'est une véritable erreur ; 3 on reconnaît. que 
Je travail de Julien présentait bien un caractère officiel : mais on ajoute qu’en 
droit les préteurs conservèrent intact leur jus edicendi. Seulement, par respect 
pour l'autorité de Julien et pour la supériorité de son œuvre, ils n'auraient plus 

- osé y faire que des changements insignifiants portant surtout: sur la rédaction. 
En supposant ectte opinion exacte, on se demande vraiment quelle aurait pu 
être l'utilité du sénatus-consulte mentionné par Justinien. Puis, pourquoi sup- 
oser chez tous les préteurs qui suivirent Julien une docilité d'esprit si voisine 
e la routine et de l'impuissance? Précisément à cause de son grand nom, les . 

autres jurisconsultes n'hésitent pas À critiquer ses doctrines, lorsqu'elles leur 
paraissent erronées {L. 7 $ 2, De pact., IL, 14, — I. 9 $ 8, Quod met. caus., IV, 
2 — L. 16; De jud., V,1. — L.i1 $ 18, De act empt., XIXK, 1). Pourquoi donc 
les préteurs se seraient-ils montrés moins indépendants ? ‘ . . 
(1) Toutes ces expressions reviennent à dire que Julien coordonna les disposi-. 

tions prétoriennes et leur donna une formule définitive. Déjà une tentative de 
coordination avait été faite, mais sans aucun caractère officiel, et bien avantla . 

‘ pleine maturité du droit prétorien, par le jurisconsulte Aulus Ofilius, ami de César 

{L. 2 8 %4, De orig. jur., I, 2). our. 
{2} est généraleinent admis que le travail de Julien ne porta ni sur l'édit du 

préteur ptrégrin; ni sur l'édit provincial. ‘ Le . 
. (3) Les témoignages de cette considération éclatent partout. Aïînsi une mmison 

située sur la voie sacrée fut achetée aux frais du trésor pour Scipion Nasica, afin 
qu'habitant le quartier le plus fréquenté de Rome, il fût plus rapproché de la
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jouit d'une popularité sans bornes. Ce fait, qu’on n’explique- 
Ffait“süffisamment ni par l'esprit processif du peuple romain, ni 
 pâr une sorte de prédisposition naturelle aux études juridiques, 
."! paraîtra assez simple, si l’on se rend bien compte des quatre 

points suivants:.4° le barreau étant, sous la république ro- 
maine, la voie la plus sûre, la voie ouverte à tous pour arriver 
aux honneurs, quiconque:se sentait quelque talent de parole 
cherchait à s’y distinguer pour se désigner aux suffrages du 

-peuple. De là la nécessité d’une certaine culture juridique (1); 
2 les grandes magistratures étaient accessibles à tous, et dès 

“leur jeunesse les citoyens de quelque distinction s’y prépa- 
raient. Le consulat les tentait particulièrement. Mais, pour 
arriver au consulat, il fallait passer par la préture. D'autre part, 
les gouvernements de province, source équivoque d'un enri- 

chissement très convoité, attendaient à l'expiration de leurs 
fonctions les consuls, les préteurs et d’autres magistrats en- 
core. Or, préteurs et gouverneurs de provinces, les uns et les 

- autres avaient besoin d'une connaissance particulière du droit 
-pour rédiger soit leur édit, soit les formules d'actions ; 3° 

comme les Romains n'avaient pas érigé la fonction de juge en: 
profession permanente, il n’y avait pas de citoyen qui ne pût 
être appelé, et cela plusieurs fois en sa vie, à juger des procès. 
Or, comment s'acquitter de cette tâche sans quelques notions 
de droit ? 4° enfin les Romains ne connaissaient pas le système 
représentatif. Donc tous les citoyens, même ceux que leur 
ignorance ou les nécessités de la vie matérielle excluaient du 

masse des consultants (L. 2 $ 37, De orig. jur.; I, 2). Cicéron nous apprend que 
Jon consultait les prudents même sur des affaires non litigieuses, telles que le 
mariage d'une fille ou l'achat d'un fonds (De orat., III, 33). Aussiappelle-t-illa 
maison du jurisconsulte l’oracle de la cité (De orat., 1, 45). . 

(1) Cicéron n’admettait pas que la véritable éloquence judiciaire put se passer 
d'une connaissance approfondie du droit, et il flagelle durement les avocats qui 
osent se présenter au Forum sans posséder même les Éléments de cette science 
(De orat., 1, 88 et 40). A la vérité, dans le plaidoyer pro Murena (11 et 12) il 
se moque des jurisconsultes et de la procédure. Mais on a eu tort de conclure 
de 1 qu'il méprisit le droitet ne pût souffrir les jurisconsultes. Muréna était 
aceusé par le jurisconsulte Servius Sulpicius et par le. stoïcien Caton. Cicéron. 
en avocat habile et trop peu scrupuleux sur les moyens, voulant détruire la 
force que ces deux noms donnaient À l'accusation, raille la jurisprudence ‘et le 
etoïcisme. Mais il ne les prend que dans leurs petits côtés et dans leurs abus. 
C’est dans ses traités eur la philosophie et sur l’art oratoire qu'il faut chercher sa 
véritable pensée. Là il n'hésite pas à placer la science du droit immédiatement 
après l'éloquence (Orator, 41), et lui-même, s'il faut l’en croire, aurait volontiers 
affecté les loisirs de sa vieillesse À donner des consultations (De Zegib., I, 3 et4). 
Mais la cruauté destriumvirs ne lui laissa pas les années sur lesquelles il avait 
compté, ‘ . .
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et jouaient le rôle délicat de législateurs, ce qui exigé ER 

certaine teinture de droit. De tout-cela il suit-que, si Ne La 
juridique fut jamais nécessaire quelque part, ce fut as&ur RFA A 4 
chez les Romains, et de Ià l'immense autorité morale de CR 
qui la possédaient d’une manière spéciale. . 

22 a. Veut-on savoir à présent par quels procédés s s’exer- 
çait l'influence des jurisconsultes ? Les procédés directs étaient 
les suivants : 1° les consultations (responsa) données soit à des 

plaideurs ou à leurs avocats, soit à des juges, ou même à des 
magistrats (Cic., Top., 17. — L. 8 $ 1, De min., IV, 4. — L. 2, 
De pact.. dot., XXIII, 4) {1}. — Sous la république, ces con- 
sultations se donnaient ou de vive voix en présence de témoins, 
ou par simple lettre adressée au consultant. Sous l'empire, les 
jurisconsultes les délivraient écrites et revêtues de leur sceau 

(Li. 2 $ 47, De orig. jur., 1,2}; ? l'enseignement. — C'est un 
plébéien, Tibérius Coruncanius {2}, qui le premier, vers le mi- 
lieu du v* siècle, enseigna publiquement le droit (L. 2 $ 35, De 
orig. jur.). (3). Nul besoin d'ajouter que ce genre d’enseigne- 
ment, pas plus que les autres, .ne reçut jamais sous la répu- 
blique une organisation officielle. On n'avait pas encore.conçu 
l'idée étrange de donner la parole à quelques-uns pour l’ôter à 
tous les autres: 3 les livres. — C'est vers le commencement . 
du vi siècle que l’exemple fut donné par Sextus Ælins (L. 2 
$ 38, De orig. jur.) (4). Au siècle d’Auguste, il.y avait déjà un 
grand nombre d'ouvrages de droit. Labéon à lui seul, si nous 
en croyons Pomponius {L. 2 8 47, De orig. jur. } laissa plus de 

     

: quatre cents volumes (5). 

# 

. L'influence des jurisconsultes s’exerçait encore très efficace: 
ment par une voie indirecte. Les magistrats : romains avaient 

s 

(1) Les jurisconsultes étaient aussi ‘dans l'usage de se consulter les uns les 
autres (L. 7 $ 2, y De pacte, IL, 14.— Li. 19 $ 2, Loc. ; XIX, 2:— L. 8 pr., Que 
re pig D 3 .29 8 1, De statut, XL, 7. — L.52 20, De furt., 

4 5 + gs : 

(2 £e personnage fut lé premier de sa caste qui parvint à la dignité de grand 
pontife. ‘ 

(3) Ce fait coïncide avec la div ulgation des formules d'action et du calendrier 
(T. I,p. 46, note 1. — N° 710). 

(4) Cest de ce jurisconsulte q "Eunius disait : cgregie cordatus homo eatis 
Ælw Sextus (Cic., Tuse. disp., I, 9).. 

(5) Ce chiffre, s'il est exact, n’a rien d'absolument étonnant pour qui songe 
que volumen désigne simplement un rouleau de papier ou de parchemin, et que, 
les lv res de droit des anciens paraissent avoir été beaucoup plus brefs que les 
nôtres. 
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l'habitude de s’entourer d’un conseil {consilium ou auditorium) 

dont leÿ membres s’appelaient assessores ou comites (Tit.-Liv., 

XXXVIT, 60. — Cic., 25 act. in Verr., 1, 29; II, 29; V, 21). 

Simple usage d’abord, ce conseil devint sous l'empire une in- : 

stitution régulière (D.; De off. assess., I,.22: — C., De assess., 

‘1, 54); et Lampridius (Alex. Sev., 46) rapporte qu’à partir d’A- 

lexandre Sévère il fut rétribué aux frais du trésor, Le préfet 
du prétoire (L. 40, De reb. cred:, XII, 1) et l'empereur lui- 
même eurent leur conseil plus spécialement appelé auditorium. 
Ces divers conseils, destinés à préparer les édits, Les formules : 
d'actions, les constitutions impériales, se composaient évidem- 
ment de personnages versés dans la connaissance du droit (L: 
30 pr, De excus., XXVII, 1); de sorte que sous le nom et la 

‘ responsabilité du magistrat ou de l’empereur, c'était. presque 
toujours en réalité la pensée des jurisconsultes qui pénétrait 
dans les décisions judiciaires et dans les actes législatifs (1). 

23. Jusqu'au règne d’Auguste, il n’y eut entre les juriscon- 
sultes d’autres distinctions que celles qui pouvaient résulter 
du talent, du savoir et du succès. Mais Auguste, sous prétexte 
de grandir leur autorité, au fond pour assouplir les caractères 
et développer une certaine émulation de bassesse, comme c’est 
l'effet ordinaire des distinctions arbitrairement décernées par 
le pouvoir, imagina de conférer à certains jurisconsultes le jus 
respondendi publice, c'est-à-dire le droit de donner des con- 
sultations au nom du peuple, et il ne faut pas oublier qu’à cette 

époque le peuple se personnifie dans l’empereur (L. 2 $ 47, De 
orig. jur., I, ?). Il y eut donc désormais des jurisconsultes of- 

ficiels, diplômés par le prince. Et de là deux questions qui par- 
tagent les interprètes : 1° les jurisconsultes non investis du jus 
respondendi publice perdirent-ils le droit de donner des con- 
sultations ; 2° les consultations des jurisconsultes officiels 
eurent-elles force de loi ? Sur l’une ct l’autre question je ré- 
ponds négativement. : 

Et d’abord, que les jurisconsultes non diplômés eussent con- 

(1) Un texte du Digeste prouve que Trajan consultait Nératius et Ariston {L. 5 
Si a par. quis, XXXVWII, 12). Dans le conseil d’Adrien figuraient Juventius 
Celsus, Julien et Nératius (Spartian., 4dr. Cts.,12) ; dans celui d'Antonin le 
Pieux, Marcellus et Mæcianus (Jul. Capit., Anf. Pius, 12). Alexandre Sévèro 
ne rendit aucune constitution sansavoir pris l'avis de vingt jurisconsultes, et son 
CCS. comptait des hommes comme Ulpien et Paul (Lamprid., 4feæ. Sev., 16 
e . ,



* semble bien dire d’abord que Sabinus tint son priv: 
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servé le droit de donner des ‘consultations,:c’est ce que prouYe 
une analyse attentive du texte précité. Il en ressort que, si le‘ 
création du jus respondendi publice appartient à Auguste, ce 

prince ne l’accorda pourtant qu’à Masurius: Sabinus {1}, et que 
Tibère le premier pratiqua un peu largement cette concession. 
Or, à qui persuadera-t-on séricusement qu'Auguste ait entendu ‘ 
fermer la bouche à tous les jurisconsultes, excepté à un seul? : 
Ce n’est donc pas un monopole qu'il créa : il voulut simple- 
ment privilégier certains jurisconsultes (2). Je-dis, en outre, 
que les réponses de ces privilégiés n’eurent par elles-mêmes, 

. au début, aucune force obligatoire (3). S'il en eût été autre- 
ment, Gaius n'aurait pas manqué de relever un fait d'une si 
grande importance, tandis que c’est à Adrien seulement qu'il” 
fait remonter l'autorité des responsa (I, $ 7). En résumé, sous 

> 

‘la république et encore dans les premiers temps de l'empire, : 
les réponses des prudents jouissent assurément d’une hâute 
influence morale. Elles agissent puissamment sur la: formation 
de la coutume, et les règles nombreuses dont elles déterminent 
ainsi l'admission sont classées à part sous le nom significatif . 
de jus civile ou droit créé par les citoyens (L. 2 88 5 et 12, De 
orig. jur., I, 2. — Voir T. I,.p. 16, note 2). Mais elles ne 
comptent ni comme source du droit écrit, ni même comme 
source spéciale et directe du droit.’ A ce point de vue done, il 
y à pleine analogie entre le développement des responsa pru- 
dentium et celui de la législation prétorienne. Le 

” Selon moi, c'est seulement sous Adrien que les responsa, 

(1) Sur eo point, il y a de l'obscurité dans la loi 2 $ 47, De origine juris. Elle 
iège d'Auguste. Plus loin 

elle exprime que c'est Tibère qui le lui accorda. Probablement, Tibère ne fit que . 
renouveler la concession de son prédécesseur. Si l'on rejette cette manière de 
voir, il faut adiñettre qu'Auguste n'aurait donné à personne ce jus respondendi 
bublice, et alors mon argument devientencore plus fort.: St ‘ 

(2) Deux faits confirment cette opinion : {°.Ulpien rapporte que Nerva fils 
s'essaya dès l'âge de dix-sept ans à donner des consultations {L. 1 $ 3, De postul., 
IIT, 1). Est-il croyable que, si jeune, il eût obtenu le jus respondendi publice ? 
Dans ce texte, publice signifie done publiquement, et non pasau nom du peuple; 
2° d'après Suétone (Eutig, 34), Caligula conçut un jour le ridicule projet de se 
réserver à lui seul le droit de donner des consultations. Si ce droit n'avait pas 
appartenu régulièrement à tout le monde, le fantasque empereur eût pu re satis- 
faire en ne l'accordant plus À personne et en retirant les concessions déjà 
aîtes. ‘ . : - 
.@) En sens contraire, on allègue une lettre de Sénèque (94, n° 28) où il est 

dit que les réponses des jurisconsultes, bien qué non motivées, valent. Mais . 
talent ne signifie pas vicom leges obtinent. Il faut traduire : ont leur autorité, 
ce qui laisse entière Ja question de savoir s'il s'agit d’une autorité morale ou 

. légale.
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comme l'édit, prennent rang parmiles sources du jus scriplum. 

‘Je tiens pour certain, d’abord, que ce prince, quoi qu'on en ait 

dit, ne supprima.pas l'innovation d'Auguste {1}. Tout au con- 

traire, il voulut la compléter en faisant du jus respondendi pu- 

blice quelque chose de plus qu’un honneur. . Probablement, la 

pratique s'était habituée à respecter presque à légal des lois les 

. décisions des juriconsultes officiels, et de là des difficultés en 

cas de divergence entre eux. Adrien décida ‘donc que désor- 

mais, lorsqu'ils seraient unanimes, ou pour mieux dire lorsqu'il 

n'y aurait pas de contradiction entre eux, leurs réponses au- 

raient force de loi et lieraient le juge (Gaius, I, 8 7) (2): C'est 

grâce à cette consécration législative que ces réponses, comme 

les édits des magistrats, devinrent elles-mêmes une source du 

droit. Et par responsa il faut entendre ici non-seulement les 

réponses proprement dites, les consultations, mais aussi les 

décisions émises spontanément dans un ouvrage doctrinal 

(sententiæet opiniones, dit Gaius)(3). Depuis le rescrit d'Adrien, 

on put dire des jurisconsultes investis du jus respondendi 

° (1) J'appuie cette manière de voir sur une considération logique. Adrien donne . 

aux jurisconsultes, quand il s'entendent tous, le droit de faire la loi: il faut 

donc que les personves auxquelles ce titre s'applique soient désignées ; ou bien 

chacun pouvant se qualifier jurisconsulte, comment s'y prendrait le juge pour 

vérifier l'unanimité des opinions? Ceux qui admettent qu'Adrien supprimale jus 

respondendi publice se fondent sur la loi 2 $ 47, De origine juris. D'anciens 

préteurs, dit Pomponius, demandaient À ce prince ué sibi liceret res- 

pondere. I leur répond os non peti, sed præstari solere; îdeoque si quis 

Jiduciam sui haberet, delectari si populo ad respondendum se præpararet. 
Si, au lieu d'isoler ainsi la réponse d'Adrien, on jette les yeux sur ce qui précède 

et ideo optimus, etc.,on reconnaîtra facilement que cette réponse est présentée 

comme conséquente à l'innovation d'Auguste. Elle ne l’abroge donc pas. La 
pensée d'Adrien est plutôt celle-ci : le jus respondendi publice n'est pas un 

droit que personne puisse réclamer comme sien (pefere), mais une concession 

toute gracieuse du prince. Or, dans l'espèce, il la refuse. Libre aux viri præ- 

torii de donner des consultations sous leur propre responsabilitf, mais il n'en 

donneront pas au nom de l'empereur. Au surplus, un passage de Spartien 

(Agrian. Ces., 18), où il est dit que l'empereur Adrien s'entoura des juriscon- 

sultes Celsus, Julien, Nératius et autres, quos tamen omnis senatus probasset, 

permet de conjecturer que ce prince n'accorda plus le jus respondendi publice 

gans l'assentiment préalable du sénat. . : 

(2) Je suis très porté à conjecturer déjà que du même coup, et sous la même 

- condition, Adrien donna force. de ‘loi aux écrits des jurisconsultes morts qui 

avaient eu de leur vivant le jus publice respondendi, Cela expliquerait pour- 

quoi le Digeste contient des fragments de jurisconsultes antérieurs à ce prince, 

tels qu'Alfénus Varus et Proculus, bien que Justinien eût recommandé à ses 

commissaires de ne puiser que dans les écrits de ceux qui avaient obtenu la 

permissio jura condendi. ee un . . 

(5) Entre Ja sententia et l'opinio ily a une différence : ln sententia cest 

présentée comme certaine pOnr tout le monde, l'opinio comme certaine pour son 

auteur, mais fausse ou douteuse pour d'autres, Tel est bien, co me semble, le 

sens de l'explication donnée par Théophile (sur le $ 8 sup.).



‘différente de celle que je professe. En voici l'analyse et la réfutation : 1° la per 

-sien (LL. 1 et 3, De resp. prud., I, 4: L'une est de Constantin et abroge les notes . 
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publice qu'ils étaient juris auctorés (L..32 pr. De usur., XXII, 

1. —L.{$5,C., De vet. jur. enucl., I, 17), ou, comme parle: 

Gaius (I,.$.7, qu'ils avaient la permissio jura condendi. On 

s'explique. ainsi que-les Institutes ($ 8sup.) confondent ces 

deux. choses devenues réellement identiques .depuis quatre, 

siècles ; et s’il y a quelque chose à reprocher. au texte tant cri- 

tiqué de Justinien, c’est uniquement de w’avoir pas marqué les 

deux phases historiques du jus publice respondendi, d’abord 

simple distinction honorifique, puis participation directe au pou- 

voir législatif (1}. Il est certain, au surplus, que la mission des 

jurisconsultes se restreignit à interpréter. les lois et à en 

(1) Sur la permissio jura condendi il existe une opinion tout moderne et fort 

issie jura condendi n'aurait rien de commun avec le jus respondendi publice. 

En effet, dit-on, Justinien (Li. 1 $ 4, C., De vet. jur. enucl., I, 17) voulut que 

sen Digeste fût tout entier emprunté à des jurisconsultes qui eussent reçu cette 

permissio jura condendi. Or il n'y en a.que trente-neuf qui aient fourni que!- 
que chose À cette compilation. Est-il donc croyable que le jus respondendi _ 

ublice n'ait été accordé qu'à ces trente-neuf personnes ? Je réponds à celn que 
es empereurs durent, en effet, se montrer assez sobres de cette concession, que 

sans doute les jurisconsultes officiels n'avaient pas tous écrit, que peut-être 

même les ouvrages de plusieurs avaient été perdus et qu’enfin il n’est pas 
prouvé que l'on ait emprunté à tous ceux qui avaient écrit; 2° ce seraient seu- 

lement les écrits des jurisconsultes, non leurs réponses proprement dites, qui 

auratent obtenu force de loi. Mais cette proposition ne tient pas contre le texte 

de Gaius (senfentiæ et opiniones); & enfin, ce n'est jamais du vivant d'un 

jurisconsulte, mais seulement après sa mort, que ses écrits auraient pu recevoir 

force de loi. On appuie cette doctrine sur deux constitutions du Code Th£odo- 

de Paul et d'Ulpien sur Papinien; l'autre, qui appartient aux empereurs Théo- 
dose II et Valentinien JIT, abroge en masse les écrits de tous les jurisconsultes, | 

moins quelques-uns d'entre eux. Ces textes prouvent bien, ce que jo ne conteste 

- pas, que ces écrits eux-mêmes avaient force de loi; mais que cette autorité ne 
3 q » 

x 

leur eût-été conférée qu'après la mort de leurs auteurs, c'est une proposition 

qui demeure tout à fait hypothétique. Pour l’établir, on aïlègue encore que les 

écrits de Gaius paraissent bien n'avoir acquis force obligatoire que par la loi 3 

précitée. Mais cela même est encore une hypothèse ; et si vraisemblable qu’elle 

soit, qu'en peut-on légitimement conclure sinon que Gnius n'avait pas obtenu 

le jus respondendi publice, ce qui ne prouve en aucune façon que les ouvrages 

des jurisconsultes officiels n’eussent pas force de loi immédiate? Du reste, je 

concède sans difficulté qu'une constitution impériale ou un sénatus-consulte 

pouvait accorder force de loi aux ouvrages d'un jurisconsulte défunt, Ce que Je 
. a a 

vie, c’est que la même autorité ne pût pas être reconnue aux décisions d'un 

jurisconsulte vivant, C'est bien, en effet, À des vivants que conviennent €t Jes 

expressions de Gaius (quibus permissum est jura condere) et celles de Justinien 

(auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum principes præbuerunt) 

Peut-on parler d'une permission onnée à un mort? Autorise-t-on un mort à 
écrire et interpréter des lois ? . - seed à 
. Dans la doctrine que je viens d'exposer et de réfuter, Vautorité législative des 
jurisconsultes aurait été consacrée à une époque inconnue, mas antérieure à 
Adrien. Ce prince n'aurait fait que la subordonner à la condition de l'unanimité 

17 gnose incroyable, n'aurait pas été. exigée avant lui. Tel serait le sens du 
e Gaius : ‘
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combler les lacunes :. mais: ils ne purent jamais abroger des 

textes formels. ot L : 

24. Un fait important dans l’histoire de la jurisprudence, et 

sans la connaissance duquel nombre de textes resteraient inin- 

_telligibles, c'est: le partage des jurisconsultes en deux écoles 

(scholæ ou sectæ). Ce partage remonte au règne d'Auguste et 

eut pour point de départ les dissidences politiques et juridiques 

. de deux hommes éminents, Antistius Labéon et Atéius Capi- 

ton, morts l’u et l'autre la huitième année du règne de Tibère. 

Labéon fonda l'école des proculiens, ainsi nommée de Procu- 

lus, le second de ses successeurs (1). Capiton fonda celle des 

sabiniens ou cassiens, qui doit son nom à Masurius Sabinus et 

à Cassius Longinus (2), ses deux premiers successeurs (3). 

Labéon, nourri des doctrines stoïciennes (4) et fidèle aux prin- 

cipes républicains pour lesquels son père était mort à Philippes, 

ne dépassa pas la préture; il refusa d’être le candidat d'Au- 

guste au consulat. Capiton, plus complaisant, parvint au con- 

sulat avant l’âge légal. Homme d'État remarquable et honnête 

dans sa vie privée, il déshonora son extrème vieillesse par un 

de ces raffinements de flatterie qui charmaient Tibère tout en 

provoquant son mépris. Labéon, qui ne s'était pas renfermé 

dans le droit, familier avec toutes les connaissances de son 

temps, et particulièrement versé dans les études philosophiques 

et étymologiques, sortit souvent des voies battues etne craignit 

pos d'innover. Il écrivit ct ensvigna, faisant de’ chaque'année 

deux parts égales, l’une qu'il passait à la campagne à compo- 

ser ses ouvrages, l’autre qu’il consacrait à Rome aux étudiants 7 

Capiton se montra plus fidèle aux traditions de ses maîtres ; i 

ne parait pas que ses écrits aient obtenu la même estime et 

exercé la même influence que ceux de son rival (L.2 $ 47, De 

(1) Les jurisconsultes de cette école ont quelquefois été appelés pégasiens, du 

nom de Pégasus qui fut le successeur de Proculus. Mais cette dénomination ne 

se rencontre pas dans les textes. Du reste, l'on ne sait pas s'il faut dire procu- : 

liens où procul£iens. La première forme est certainement plus correcte. 

(2) Pline le Jeune, avec peu d'exactitude, appelle Cassius Cassianæ scholæ 

princeps ct _parens (Ep., VII, 25) Cassius Ctait €lève de Masurius Sabinus 

à {L. 198.2, De vec. IV, 8) . . 

(3) Sur les noms des deux écoles, on consultera les textes suivants (Inst., $ 25. 

De div. ver., LE, 1. — Jr, vats, $ 206. — Ulp.. XI $ 28. — "D. 2 $ 47, De vrig. 
jur., 1,2. — LI $ 3, De don. int. vir., XXIV, 1.— L. 85 $2, De’ mort. caux. 

don, XXXIX, 6. — L. 11, “De acq, rer. dom., XLI, 1). . 

(4) Labcone insanior, dit Horace par une allusion évidente aux doctrines philo- 

sophiques de Labéon (Hor., Sat., I, III, v. 82). Le jurisconsuite était alors fort 

jeune, et le poëte dut regretter plus tard son injustice. . - 
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ovig. jur. — Tacite, Annal., IIT, 70 et 75. — Suet., Oct. Aug. 

54. —'Aul.-Gell., XITT, 10 et 12). matt 
Ce serait une erreur de croire que Îles dissentiments politi- 

ques de ces deux hommes se soient perpétués comme une tra- 
. dition chez leurs successeurs. Ainsi, tandis que Sabinus se ren- 

._ferma modestement dans l'étude sans aspirer aux charges 
publiques, et que Cassius, exilé sous Tibère, faillit être victime 
des haines de Néron (L. 2 $ 47, De orig. jur. — Suet., Nero, 

| 37), Nerva, le premier successeur de Labéon, vécut dans l'inti- 
|. mité périlleuse de Tibère, elle le conduisit au suicide (Tacit., 
| . Annal., IV, 58; VI, 26), et Pégasus, préfet de la ville sous 

| 
| 

  

Donmitien, nous est représenté par Juvénal comme un homme 

naturellement honnête, qui ne courait pas au-devant des lâche- 
tés, mais qui ne savait pas refuser celles que le maitre lui 

. demandait (Sat., IV,v.77 et s.). 
Quant aux dissidences juridiques des deux chefs, ï est vrai- 

semblable que, loin de s’atténuer après leur mort, elles aug- 
mentèrent : c’est ce que l’on peut inférer. des dénominations 
même des deux écoles. Ces dissidences se manifestent sur une 
foule de détails, quelquefois sur des théories entières. Mais il 
faut se garder de croire à un dissentiment sur les principes gé- 
néraux de la science ; car, selon une observation déjà faite par 
Cicéron (De orat., I, 57), le-jus incontroversum. forme la 
partie de beaucoup la plus considérable. du droit} Ce serait : 
une autre erreur non moins grave, que de.préjuger les 
doctrines d’un jurisconsulte d’après l’école à laquelle il ap- 
partient. Il faut reconnaître, au contraire, qu'en matière de 
droit privé les jurisconsultes conservèrent toujours l’indépen- 
dance de jugement qui est inséparable de la vraie science. À la 

-longue même, l'esprit d'éclectisme finit par prévaloir; et la 
“scission, déjà bien moins sensible sur la fin du nr siècle, s’efface 
«complètement au n° sous l'influence conciliatrice de quelques 

grands jurisconsultes, principalement de Papinien et d'Ulpien. 

C’est l’époque ou la jurisprudence romaine jette son dernier-ct-— 

plus Lriltint éCTAt. Après le règne. d'Alexandre Sévère, on ne 
cite plus; sauf-Modestin, que quelques noms secondaires."Non 

que l'autorité des responsa eût été suppriméc (1); mais cette 

"4 

(1)Le contraire est attesté par Eunapius, biographe peu connu qui vivait dans 
© la seconde moitié du rve siècle. Il rapporte ,qu'Innocentius, beau-père du philo
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source du droit devint inféconde, sans doute à cause de l’infé- 
riorité de plus en plus sensible des prudents, et aussi parce que 
les empereurs, jaloux de légiférer seuls se montrèrent plus 
avares de la concession du jus respondendi publice. Quoi qu'il 
en soit, il est certain qu’à partir de Théodose le Jeune, les ju- | 
risconsultes cessèrent absolument d’être législateurs pour rede- 
venir simples interprètes (L. 3, C. Th., De resp. prud., 
I, 4) (H. | Le _—— 25. Jusqu'ici j'ai dû examiner isolément les diverses sources 
du droit pour mieux faire comprendre la nature et le fonction- 
nement de chacune. Il me reste, par un rapide coup d'œil d’en- 
semble, à les envisager dans leur coexistence ou dans leur suc- 
cession chronologique, et à montrer que. leur développement 
et leur extinction correspondent intimement aux variations de 
Tétat politique et social des Romains. Pour cela, je suivrai 
une division devenue vulgaire, comprenant quatre périodes 
dont les points de séparation sont déterminés par des faits d'une 
haute importance, soit politique soit juridique : {°. depuis les 
origines inconnues de Romejusqu’à la promulgation de laloi des 

sophe Chrysanthius, avait été investi de Ia vouobetixA Zvaus par les empereurs de son temps, probablement Dioclétien et Maximien (Vie de Chrysanthius). (1) Presque tous les monuments de la littérature juridique de Rome antérieurs à Justinien sont perdus. Cependant trois ouvrages Clémentaires nous sont parvenus, au moins en grande partie, savoir : 1° des fragments d'Ulpien décou- verts au Vatican en 1544 et que l'on croit appartenir À l'ouvrage qu’il avait inti- tulé Pegule ; c'est sous ce nom que je les citerai; 2 les Znstitutes ou Commen- taires de Gaius, découverts À Vérone en 1816 et qui ont éclairé d’un jour nouveau Ja connaissance du droit classique ; 3° les Sentences de Paul en cinq livres. Elles ne nous sont parvenues que comme partie du Preriarinm Alaricianum, recueil résumé dans lequel le roi visigoth Alaric II fixa la législation romaine applicable à ses sujets romains. Aussi ne. présentent-elles pas dans tous leurs détails le même degré d'authenticité que les Znstitutes de Gaiïus et les Règles d'Ulpien, — En dehors de ces trois ouvrages, nous n'avons plus que des débris, Ii faut citer d'abord le Digeste, vaste collection de textes empruntés par Justi- nien à un certain nombre de jurisconsultes, et embrassant toutes les matières du droit. Il faut citer aussi les Fragmenta Vaticana, recueils de textes relatifs ‘ à quelques matières spéciales. Ils ont été découverts ‘à la bibliothèque du Vati- can et publiés en 1823. Dans une moindre mesure, ils ont rendu à In science un’ service semblable à celui qu’elle a reçu des Institutes de Gains. Autant que nous en pouvons juger par ces divers documents, les jurisconsultes romains allièrent au plus haut degré dans leurs ouvrages le bons sens du praticien, l'esprit d’ana. 
lyse et l'exacte précision du langage. On ne Jes à pas surpassés comme inter. , prètes. Mais deux choses paraissent leur avoir manqué, savoir : 1° la critique, dans le sens élevé du mot. Ils dégagent très bien les principes et les applications de Ia loi, ils ne songent pas assez À en scruter la valeur philosophique ni À en montrer la raison d'être historique ; 2° la méthode dans la composition, Sur une question spéciale la méthode ne leur manque jamais. Maïs ils ne savent pas classer leürs matériaux et ordonner un livre. À ce point de vue les Sentences de Paul sont le chef-d'œuvre du désordre, tandis que les Tnstitutes de Gaius présentent une véritable supériorité relative, -
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Douze Tables dans les'années 301 et 302 de Rome; 2° depuis la 
‘loi des Douze Tables jusqu’à la fondation de l’empire par César . 
Auguste, en l'an 724 de Rome; 3° depuis Auguste jusqu'à l’avè- 
nement de Constantin en l'an 306 de l’ère chrétienne; 4 depuis 
Constantin jusqu’au début du règne de Justinien en l’ année 521. 

26. Première période . — A l’origine de Rome, le gouverne- 
ment consiste en unemonarchie toutà fait absolue, et le droit se 
forme exclusivement par la coutume (L. 1 $ 1, De orig. jur. — 
Tacite, Ann., III, 26). Mais bientôt, si l’on en croit la tradition, 
le premier roi lui-même établit une constitution régulière et 
tempère ses propres pouv oirs par la création du sénat et des 
comices par curies. Dès lors le droit écrit prend naïssance; il 
a pour expression les leges curialæ, empreintes nécessaire- 
ment de l'esprit aristocratique qui av ait présidé à la composi- 

tion des curies. Dans le cours de cette première période, les : 

faits les plus importants relativement à l'histoire externe du : 
droit sont les suivants : 1° la constitution de Servius Tullius, et 
spécialement la création des comices par centuries. L'influence 
dela richesse balance désormais celle de lanoblesse. Du reste, 
il est douteux que ces comices aïent immédiatement exercé le 
pouvoir législatif; 2 l'abolition de la royauté en l’an de Rome 
245, et la création du gouvernement républicain, ou, pour 
mieux dire, du consulat. Cette révolution ne change rien aux. 

attributions du pouvoir exécutif; mais elle le partage et le rend 
temporaire. Ce n’est pas aux plébéiens qu'elle. profite, elle ne 
fait guère que débarrasser le patriciat des gènes de la royauté, 
et il est fort remarquable que la loi qui expulsa Tarquin le Su- 

- perbe ‘et tous ses descendants fut l’œuvre des curies et non 
point des centuries (Denys d'Hal., IV, 84. — Page 47, note 3); 

.&. la création des tribuni plebis, magistrature de combat dont 

l’action persévérante devait à la longue amener l’égalitépolitique 
et civile des deux ordres; 4° la cr éation des comilia tributa, et 
avec eux l'apparition des plébiscites. Mais on sait que dans 
cette période le plébiscite ne {compte pas encore parmi les 
sources du droit; 5° enfin la promulgation de la loi des Douze 
Tables, fait immense sur lequel il est nécessaire que j'insiste 
un moment, 

Dans le cours de la période royale un assez grand nombre de 
lois curiates avaient été votées.Un certain Papirius les réunit et 
les coor donna en un recueil qui fut appelé jus Papirianum (L. 

ù



GG PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

.2 $8 2 et 36, De orig. jur.) (1). Mais quelques années après l’ex- 

pulsion des rois, ces leges Regiæ furent abrogées en masse par ” 

une lex tribunilia, c'est-à-dire par une loi rendue sur la propo- 

“sition d'un tribunus plebis (2). A partir de ce moment, la légis- 

lation retomba dans ‘sa confusion. primitive, le peuple romain 

ne fut plus gouverné que par des coutumes -incertaines (L. ? 

$3, De orig.jur.},et comme c'étaientles patriciens seuls qui ren- 

daient la justice, qui par conséquent constataient la coutume 

et au besoin l'inventaient, la plèbe se trouva à leur merci, plus 

malheureuse par l'ignorance des lois qu’elle ne l’eût été par des 

Jois mauvaises (3). Donc sur les réclamations des tribuns de la 

plèbe, dans le double but de rendre la loi notoire pour tous les 

citoyens et d’asseoir le droit sur la base de l'égalité (æquare li-. 

berlatem, æquare jura), une loi votée par les comices centu- 

riates suspendit pour un an toutes les magistratures ordinaires, 

et institua, sous le nom de décemvirs, des magistrats patriciens 

qu’elle investit d’un pouvoir-sans appel (sine provocalione) eb 

qu’elle chargea de refondre l’ensemble de la législation. Au 

bout de l’année, les décemvirs publièrent dix tables de lois 

qui obtinrent l'approbation des comices centuriates.: Mais 

l’œuvre ne paraissant pas complète, le régime décemviral fut 

maintenu pour une année encore, et de nouveaux travaux abou- 

tirent à deux nouvelles tables qui furent également votées par le. 

peuple. Telle est la substance des explications données par 

Mite-Live (III, 31 à 37), Denys d'Halicarnasse (X, 8, 50 à 58) et 

Pomponius (L. 2 $ 4, De orig. jur..) (4). : EL 

(1)Ce recueil fut-il composé sous le règne de Tarquin le Superbe ou seulement 

dans les premières années de Ja république? Le texte cité: favorise la première 

opinion. La seconde peut s'appuyer sur un passage de Denys d'Halicarnasse (III, 

96), Le jus Papirianum fut commenté, l'époque de Cicéron, par Granius Flaccus 

(LL 14t, De verb. sign., L, 16), Une disposition nous en:a été conservée au Di- 

| geste fe 2, De mort, inf, XI, 8), et Macrobe en rapporte quelques lignes (Sat., 

. 3 + ES . : ° 

(2) .Un passage de Tite-Live (VI,.1), qui se rapporte à l'an de Rome 867,. 

prouve que quelques leges regiæ étaient encore en vigueur à cette époque. Je con- 

clus delà qu'en abrogeant les lois royales on avait fait des exceptions ou que 

plus tard on fit revivre celles qui paraissaient bonnes (Rapprocher Denys d'Hal., 

9 » . | 

el Cicéron (De leg I, 6) dit très exactement : pottus ignoratio juris litigiosæ 

est quam scientia. Le règne exclusif d’un droit coutumier qui n’a rien de fixe 

n’est donc propre qu'à engendrer des procès. . | 

(4) Ces auteurs, et, si nous en croyons Lydus (De mag. Rom., 1, 34), leur té- 

moignage était confirmé par Gaïus dans son commentaire des Douze Tables, af- 

lirment que plusieurs années avant là nomination des décemvirs, trois députés 

furent envoyés en Grèce et dans la Grande-Grèce pour recueillir les lois de Solon 

et les autres lois grecques, et que. de leur voyage ils rapportèrent le texte même
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Cette loi des Douze Tables, unique essai de codification gé- 
nérale avant Justinien (1), réglait l’ensemble: du droit privé‘et. 
du droit public (fons omais publici privatique:juris, dit Tite- 
Live, III, 34). En ce qui concerne le droit privé; qui scul.nous 
occupe, il ne paraît pas que les décemvirs aien£ beaucoup:in- 
nové (2) : ils formulèrent les institutions lentement créées par 
la coutume où organisées par des lois antérieures (3), et'de là 
VPunité de leur œuvre; de là aussi la facilité avec laquelle elle fut 
acceptée, quoique consacrant une foule d'idées: fausses contre 

* lesquelles une réaction devait s’accomplir dans les deux ‘pé- 
riodes suivantes. Parmi ces idées fausses, les’ unes étaient 
encore universellementreçues etnechoquaient personne. Telles 
étaient celles sur l’organisation de la famille:: D’autres frois- 
saient dès lors la dignité des plébéiens, c’est-à-dire de la majo- 
rité. Ainsi, les patriciens seuls pouvaient aspirer aux grandes 
magistratures ; les formes de la procédure étaientunsecretqu'ils 
possédaient seuls, seuls aussi ils déterminaient les jours où 
l’on pouvait agir en justice et seuls exerçaient les fonctions de 
juges (n°738 et 740.:— Denys d'Ilal., X, 1}. Entre eux et les 
plébéiens, les mariages étaient interdits (Cic.,: De rep;, IL, 21). 
Enfin -les ‘débiteurs, même de bonne foi, qui ‘encouraient une 
condamnation judiciaire étaient exposés aux voies d'exécution 

de ces lois. Pomponius ajoute qu’un Éphésien nommé Hermodore, exilé en Italie, 
. aida les décemvirs à les comprendre et À rédiger les Douze Tables, et Strabon 
(XIV, 25) indique brièvement le même fait. Il est vrai que rien de tout cela 
n'est mentionné ni par les auteurs grecs contemporains, ni par Cicéron dans son 
traité De republica, si riche pourtant en renseignements historiques, et de ce si- 
lence plusieurs écrivains modernes ont conclu que la députation en Grèce n’est 
qu'une fable. Je ne saurais m'associer à cette incrédulité. Tite-Live et Denys 
onnent.les noms des trois députés. Pline l'Ancien atteste qu’une statue avait 

été élevée à Hermodore sur le comitium (ist. nat, XXXIV, 11). Enfin, il pa- 
raît bien que même avant cette époque quelques rapports existaient entre Rome et 

“la Grèce, puisque Tarquin le Superbe avait envoyé ses deux fils et Junius Brutus 
consulter l'oracle de Delphes (Tite-Live, I, 58, — Lydus, I; 31). Ce sont 14 des 
raisons assez fortes en faveur de la tradition romaine. Quoi qu'il en soit, il est 
impossible, à raison de l'originalité et de l'unité des Douze Tables, d'admettre 
aucune influence directe des législations grecques sur l'œuvre des décemvirs. 
Le Digeste ne cite que deux emprunts, fort insignifiants, faits aux lois de Solon 
(L. 13, Fin. reg, X, 1.— L.4, De colleg., XLVII, 22). Quant aux traits généraux 
de ressemblance que l'on pourrait relever entre le droit romain et le droit grec, 
ils s'expliquent, de même que certaines analogies entre les deux langues, par la 
communauté d’origine des deux peuples, bien plutôt que par des emprunts. : : 

(1) Suétone (Jul, Cæs., 44) aftirme que Jules César avait songé à codifier les 
loïs romaines, Isidore de Séville, dont le témoignage a beaucoup moins de va- 
leur parce qu'il est bien moins ancien, en dit autant-de Pompée (Orig., V, 1, 5); 

} Parmi leurs innovations on peut citer la limitation du taux des intérûts 
(Tacit., Ann., VI, 16) sui - : sr » 

(3) Voir un exemple, L. 1 pr., De cu, Jar XXVH, 10...
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les plus barbares (n° 745). C'est donc bien à tort que les décem- 

virs se vantaient d’avoir établi un droit égal pour les grands . 

et pour les petits(sé omnibus summis infimisque jura æquasse, 

Tit.-Liv., II, 34) et que Tacite appelle leur œuvre finis æqui 

juris (Ann, IL, 27. SC ee 

La loi des Douze Tables resta longtemps un objet de véné- 

ration pour les Romains. Au Milieu du vu siècle de Rome, on 

la faisait encore appréndre parcœurauxenfants (Cic., De legib., 

II, 23). Cicéron n’en parle qu'avec enthousiasme (1); et bien que 

dès lors elle commençât à pâlir devant le droit prétorien (Cic., De 

legib., 1,5), bien que les dix siècles qui séparent Justinien des 

décemvirs n’aient guère été employés qu’à détruire et à refaire 

leur œuvre, jamais elle ne fut abrogée dans son ensemble, et 

sous Justinien lui-même elle forme encôre la base du droit TO- 

main, de même que pour nous elle constitue le véritable point 

‘de départ de l’étude historique de ce droit (2). . 

27. Seconde période: — Les sources du droit durant cette 

_ période sont d’abord la coutume, moins productive toutefois 

‘que dans la précédente, puis les lois, surtout les lois centu- 

riates, enfin les plébiscites, munis par la loi Hortensia d'une 

autorité égale à celle des lois. Grâce à cette source nouvelle, 

et parallèlement à l’établissement progressif de légalité poli- 

tique, la législation privée tend et arrive à devenir la même 
pour les patriciens et les plébéiens. C’est dans cette même pé- 

‘riode qu’apparaissent les édits des magistrats et les réponses 

des prudents : sans figurer encore parmi les sources du droit 

écrit, ces édits et ces réponses exercent une action considé- 

‘rable sur le développement de la coutume. Sous ces influences 

nouvelles, le vieux droit quiritaire s’affranchit de l’étroit égoïsme. 

‘national. et des idées factices qui faisaient une partie de sa 

primitive et rude originalité. Créé d’abord pour une petite cité, 

il étend le domaine du jus gentium et s’approprie avec sou- 

plesse aux besoins nouveaux d’un grand empire composé d’é- 

a) Hiva jusqu'à la mettre au-dessus de tous les livres des philosophes, soit 

pour ln valeur des principes (auctoritatis pordus), soit pour la richesse des ap- 

plications (utilitatis abertas), — (De orat., 1, 44). ‘ . 

(2) Nous ne possédons des Douze Tables qu’un très petit nombre de textes épars 

dans les auteurs. Mais nous en connaissons les dispositions principales. IL ÿ en 

- à plusieurs qui sont mentionnées aux Institutes (I, 15,.pr.; 17, pr. ; 28, $ 3: — 

| mn LS 41: 6,8 2,22,pr. — IL, 1,$1;2,pr.et $3;8,.pr.;7, pr. — IV, 4,$ 7: 
» Pre). - : ‘
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léments multiples. Jadis fécond en pratiques formalistes et em 
piriques, il fait prévaloir l’idée sur la forme, et rejette l’alliige . 
des superstitions religieuses. Les jurisconsultes ne se bornent . 
plus, comme dans le principe, à répondre sur des espèces :. 
ils enseignent, écrivent, constituent des théories; et d’un art 
de chicane, art autrefois mystérieux et réservé aux patriciens, 
ils font une science positive et logique, qui verse sa lumière à 

“tous (1). Ce double progrès, humanisation et coordination scien- 
tifique du droit, est dû surtout à deux causes. D'abord, Rome, 
étendant de plus en plus ses conquêtes, est obligée, pour con- 
server l’obéissance des peuples qu’elle absorbe, de leur com- 
muniquer.une part de son droit, et souvent, elle emprunte le 
leur ou en crée un nouveau. En second lieu, la philosophie 
grecque pénètre à Rome, grâce à l’enscignement des Grecs 
eux-mêmes, grâce à la connaissance de plus en plus répandue 
de leur langue, grâce surtout aux admirables écrits de Cicéron, 
qui vulgarise toutes les théories grecques en leur donnant un 
caractère plus pratique. Deux faits importants marquent là fin 
de cette période : c’est d’abord la ruine de l'antique et odieuse 
procédure des legis actiones remplacée par le savant méca- 
nisme du système formulaire (n° “747 et 748); c’est ensuite la 
transformation du gouvernement, qui de républicain devient 
monarchique. Auguste, sans avouer qu’il en change la forme, 
concentre en lui tous les titres des anciennes magistratures, et 

par cette usurpation mal déguisée le pouvoir devient absolu. + 
. 28. Troisième période.—La révolution qui substituait l’em- 
pereur au peuple devait emporter avec elle les lois et les plé- 
biscites. Les textes citent bien çà et là quelques lois rendues 
sous l'empire (Ulp., III $ 5; XI $ 8. — Gaius, E, $$ 157 et 171. 
— L.38$1, De term. mot., XLVII, 21. — Tac., Ann., XI, 13). 
Æncore peut-on se demander si quelques-unes ne sont pas plu- 
tôt des sénatus-consultes mal qualifiés. Quant aux plébiscites, 

l'histoire n’en enregistre plus un seul, mais nous ne pouvons 
affirmer qu’il n’en ait été rendu aucun. Ce qui est certain, c’est 

* (1) Cicéron (De orat., I, 41.— Pro ur. 11) et Pomponius (1. 2 $ 85, De 
orig. jur.) attestent que les premicrs qui étudièrent le droit s'appliquaient, pour 
so reudre plus nécessaires, À tenir leurs connaissances secrètes et à obseurcir les 
affaires. De 14 une vieille et significative formule : Dolus malus ct juriscon 

“sultus (ou jus civile) Line abesto (Orell., Znscr., 391, 4390, 4821). Ces mœurs durent 
nécessairement se transformer par la divulgation des degis actiones ct du calen- 
drier (page 45, note 1}, : : ‘ : _
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que, les empereurs convoquant de moins en moins les comices; 
petit à petit le peuple oublia ses droits ; et ces deux sources, 
restées ‘vivantes en théorie, .comme le ‘prouve le langage de: 
Gaius (1, $'3); disparurent en:fait. En revanche, dès le début 
de l'empire apparaissent 'et'les constitutions impériales et les 
sénatus-consultes, ces ‘derniers ‘d’abord-plus fréquents, puis 
plus rares à mesure‘que le pouvoir impérial ‘s’affermit. Au 
n° siècle, sous Adrien, l’Édit du préteur, fixé par le travail de 

*_ Julien, prend rang parmi les sources du droit écrit ; mais à cela 
l'autorité réelle des magistrats perd plus qu’elle ne gagne, si 
l'on admet avec moi que désormais ils.ne peuvent plus: rien 

_ Changer aux règles formulées par Julien. Sous ce même Adrien, 
les responsa prudentium deviennent aussi une source du droit 
écrit:'les préteurs avaient humanisé la législation, les juris- 
consultes lui donnent la façon scientifique. Ce sont eux. qui, à 
cette’époque, dite époque du droit‘classique, exercent la plus : 
grande influence sur la législation : ils l’exercent grâce à la 
liberté que leur laissent, dans le premier siècle de l'ère chré- 
tienne, les souvenirs toujours vivants de la république et leshé- 
sitations d’un pouvoir encore contesté ; grâce, dans le second 
siècle, à l'esprit élevé et relativement libéral de plusieurs empe- 
reurs philosophes. La fin de cette troisième période est signalée 
par un complet changement de procédure qui s’accomplit sous 
-Dioclétien {(n°.783), et ce changement coïncide avec un mouve- 
ment précipité de décadence. Autant, depuis Auguste jusqu’à 
Alexandre Sévère, la science”avait été brillante. et féconde, . 
autant désormais elle est terne et stérile. Le droit romain, par- 
venu à sa maturité, va se décomposer, comme la société. ro- 
maine elle-même; sous l'influence combinée de trois forces : le 
despotisme, le christianisme et l'invasion barbare. La première 
dissout sans rien produire; les deux autres, au milieu des rui- 
nes qu'elles font, apportent et propagent des éléments régéné- . 
rateurs." POUR ET eu re . 

- 29. Quatrième période. — Au début de cette: dernière pé- 
riode, il faut signaler trois faits de la plus haute importance 
politique-et sociale. Jusque-là les fonctions civilés et les fonc- 
tions militaires avaient été confondues dans les mêmes mains. 
Constantin les sépara. A la tête des administrations civiles, il 
plaça quatre préfets du prétoire; à la tête de l'administration 
militaire, quatre magistri equitum. En second lieu, une fois.
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débarrassé de tous ses concurrents au. trône, il se proclama 
chrétien, et-telle fut. la religion de tous ses successeurs, ex- 

cepté Julien. Le christianisme devint donc la religion officielle." 

Enfin Constantin fonda la ville de Constantinople, préparant 
ainsi la séparation de l'Orient et de l'Occident. Cette sépara- 
tion avait déjà existé sous Dioclétien ;:elle devint définitive à 
la mort de Théodose le Grand, en l'an 395. Il y eut désormais 
deux empires. D CU a beau ete 

. Dans cette période qui est celle du despotisme perfectionné 
et de la décadence complète, il ne peut plus être question ni de. 
lois ni de plébiscites. Le subterfuge des sénatus-consultes est 
devenu inutile, et le-Sénat lui-même n’est plus qu’une ombre 
d’assemblée délibérante, un corps de parade. (Procope, Iist. 
arc., 14). Les magistrats, s’ils conservent quelque: temps  en- 
core un'jus edicendi bien amoindri, ne tardent pas à le per- 
dre: ils ne proposent plus d’édit général avant d'entrer: en 
fonctions, et les édits spéciaux qu’ils rendent dans le cours de 

leur magistrature n’ont'plus guère d'autre but que:de porter à 

la connaissance du public les décisions du prince (L.;5, C.Th., 
De const. princ., I, 1. — L. unic. $ 16, C.; De cad. toll.;: VI, 
51). Enfin, par une constitution célèbre rendue en l'an 426 et 
sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, les prudents se voient 
enlever. le. jus jura condendi. Dans ce dessèchement général 

des sources. du droit. écrit, la seule qui reste productive, la 
. seule vivante, ce sont les. constitutions impériales. Déjà Con- 
stantin déclare qu’à lui seul appartient de trancher les questions 
litigieuses que fait naître le conflit du. droit positif et de l’é- 

quité (L.:1, C., De legib., I, 14). Plus radical, -Justinien pose 
comme règle reconnue que l’empereur seul peut faire et inter- 
préter les lois. (L. 12 $ 1, C., De.legib., 1;-14) (1). C'est un pou- 

voir, dit-il, qui lui a été donné par Dieu: lui-même (nov.:113, 
cap. 1). Ainsi,.en même temps que l’on séparait. ce qui jadis 

avait été confondu, les fonctions civiles et les fonctions 

- militaires, l'on achevait de confondre ce qui pendantlongtemps 

avait été assez nettement .séparé, le pouvoir. exécutif et le 
pouvoir législatif. Désormais les constitutions impériales pren- 

=°(1) D suit de 1à que lorsque Justinien; dans ses Institutes ($ ‘3 sup.), énu- 
mère six sources du droit écrit, il se place au point de vue _historique, non au. 

. point de vue pratique. Il veut simplement esprimer coment le droit romain 
s'est formé dans le passé. * 4. 4. ‘tt ‘+: Le mn.
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nent le nom de leges et n’admettent plus d'autre concurrence 

que celle de la coutume, et encore avons-nous vu que limpor- 

tance de cette source a singulièrement diminué (n° 9). 

- Parmi les empereurs qui occupèrent le trône dans le cours 

‘de cette quatrième période, il y en à un dont les travaux légis- 

lotifs méritent une attention toute spéciale : c’est Théodose le 

Jeune. Son œuvre se compose de deux éléments, la loi dite des 

citations et le code Théodosien. . 

. La loi des citations, rendue en l'an 426, n’est autre que celle 

qui supprima le jus respondendi publice et le jus jura con- . 

dendi (L. 3, C: Th., De resp. prud., I, 4). En voici l'analyse: 

- 4 désormais les écrits des jurisconsultes n'auront plus force 

de loi. Telle est la règle générale ; mais une exception est faite 

pour Gaius, Papinien, Paul, Ulpien et Modestin. À l'égard des 

quatre derniers, leurs écrits ne font que conserver l'autorité 

qu’ils avaient déjà. Quant à ceux de Gaius, il semble bien que 

cette autorité leur soit pour la première fois accordée. Au sur- 

: plus, Théodose, renouvelant une décision de Constantin (L. 1, 

.C. Th., De resp. prud.), proscrit spécialement les notes de 

: Paul et d’'Ulpien sur Papinien; 2° la même force obligatoire 

qui est reconnue aux décisions personnelles de ces cinq juris- 

consultes appartiendra aussi aux décisions qu'ils auraient em- 

pruntées à d’autres jurisconsultes, mais cela sous la condition 
que les citations soient vérifiées et trouvées exactes; 3° s’il 
y a divergence entre les jurisconsultes ainsi autorisés, le 
juge ne conservera plus, comme autrefois, une liberté absolue: 
il devra’ suivre la majorité, et en cas de partage, l'opinion de 
Papinien. Que si Papinien ne s’est pas prononcé, le partage 
aura pour effet de restituer au juge toute sa liberté. Quand on 

s'attache à la disposition principale de cette loi, on ne peut 

s'empêcher d’y reconnaître une profonde sagesse. Beaucoup de 

jurisconsultes, trente-neuf au moins, avaient obtenu la per- 

missio jura condendi; mais, leurs décisions n'ayant force de 

loi que par leur unanimité, il fallait que le juge s’imposât la 

tâche ingrate et impossible de feuilleter une immense quantité 

de volumes. Il aurait même fallu qu’il les possédât presque par 

cœur. Or bien souvent ces volumes, à raison de leur cherté et 

de leur rareté, n'étaient pas même à sa disposition. Théodose 

simplifie donc la tâche des juges. Mais, en les réduisant pué-" 

rilement à la besogne machinale de compter les suffrages en
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cas de divergence, il reconnaît hautement et à coup sûr il en- 

courage leur ignorance et leur inertie (1): * 

Le code Théodosien est un recueil officièl de constitutions 

impériales. La pensée d’où il procède est exactement semblable 

à celle qui avait inspiré la loi des citations. Les constitutions 

impériales étaient devenues extrèmement nombreuses ; plu- 

sieurs étaient abrogées, et quelques-unes ne faisaient. qu’en 

répéter d’autres. Il fallait donc choisir celles que l'on voulait 

conserver et les réunir en un recueil qui pût être à la disposi- 

tion de tous les juges. Pour la confection de ce travail,une 

commission de neuf membres fut nommée en lan 429. Mais 

des raisons que nous ne connaissons pas l’empêchèrent d’arri- 

ver au‘résultat voulu. Une secondé commission fut donc in- 

stituée en l’an 435 : elle se composait de seize personnes. Ces 

deux commissions furent chargées de recueillir toutes les con- 

stitutions générales rendues par Constantin et ses successeurs, 

y compris Théodose le Jeune (?), et de les classer par titres 

sous des rubriques déterminées. Elles durent conserver à cha- 

que constitution sa date et le nom de son auteur. La seconde 

commission fut spécialement autorisée à faire les additions ou 

suppressions nécessaires, à éclaircir les textes par des modifi- 

7. (4) Cet abnissement intellectuel des juges du Bas-Empire, cause et consé- 
quence À la fois de la loi de Th£odose, se rencontre aussi chez les juriscon- 
sultes. Sans doute, on continue d'étudier le droit, et saint Jean Chrysostomo 

s 

atteste que de son temps encore il conduit aux plus hautes fonctions. Mais on : 

n'ajoute. plus rien à l'œuvre des anciens, et peu à peu, dans le mouvement de 
transformation qui s’accomplit, on en perd le sens et l'esprit. Aussi l'historien 
Ammien Marcellin QUE, 4) trace-t-il des jurisconsultes de son temps un 

portrait qui ressemb 
prennent l'air sévère des oracles. Il y en a qui n'ont jamais feuilleté un cods ; 

* mais ils discutent sur le droit de l'époque d'Évandre, : Lo 
:° (2) Bien avant Théodose le Jeune, deux recueils de constitutions impériales, 

- dont nous ne possédons qu’une très faible partie, avaient été faits sous les noms de 

code Grégorien et code Hermogénien, Mais ils n'avaient aucun caractère nfliciel. 

Le code. Grégorien paraît remonter au début du règne de Constantin ; car dans 

les débris qui nous en restent, il n'y à pas une seule constitution de ce prince, 
et il y en 2 plusieurs de res prédécesseurs Dioclétien et Maximien, Les plus 
anciennes que l'on-y trouve appartiennent à Septime .Sévère, mais on croit 

qu'il en contenait de plus anciennes encore et commençait à Adrien ;, c’est à, 

en effet, que le code de Justinien commence, et l'on verra bientôt qu il fut 

composé, pour l'époque antérieure À Théodose le Jeune, de constitutions pui- 

sées dans les codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien. Quant au code Her- 

mogénien, probablement il faisait suite au précédent. Le peu que nous en pose 
sédons se réduit à quelques constitutions de Dioclétien. Mais certainement il 
allait plus loin. En effet, un fragment intitulé consultatio veteris jurisconsulti, 

dont nous ignorons et la date et l'auteur, reproduit, d'après le code Hermogé- 

. rien, plusieurs constitutions qui ont pour dates les années 364 et 365, Le codo 

Hermogénien aurait donc été composé vers la fin du 1v° siècle. et 

e fort À une caricature. Ignorants et pres au gun, ils’
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cations de rédaction, et à morceler une même constitution 
pour en répartir les lambeaux dans plusieurs titres. L'œuvre 
fut achevée et promulguée en l’année 438. Elle contient seize 
livres dont nous ne possédons entiers ‘que les onze derniers: 
Théodose le Jeune etson collègue Valentinien abrogèrent toutes 
les constitutions des princes antérieurs à Constantin, et 
décidèrent que désormais toute constitution faite pour l’un des 
deux. empires serait également promulguée dans l’autre. Ces 
détails résultent de deux constitutions insérées au code Théo- 
dosien (LL. 5 et 6, De const. princ., Ï, 1), et d’une autre con- 
stitution qui le précède et à pour titre De Theodosiani codicis 
aucloritalie. . 

- Les constitutions comprises dans ce code, et il faut en dire 
autant de celles qui. le suivirent, se distinguent quant à la : 
forme, par une langue incorrecte, par:un style inéxact, aussi 
peu simple que. les mœurs nouvelles des empereurs. Le droit 
se noie dans une rhétorique verbeuse. Quant au fond, elles se 
caractérisent par l’absence trop fréquente de logique et par la 
violence ; on n'y retrouve plus, comme dans la précédente pé- 
riode, la finesse exercée’ de. jurisconsultes savants, et on les 

sent faites pour une ‘société qui à perdu la sécurité et le bien- 
être. En outre, elles cherchent à faire entrer la religion dans le 
droit, et les améliorations incontestables que le christianisme 
apporte Sur certains points ne sont acquises qu'à un prix re- 
grettable : c’est qu'il brise le cadre scientifique, substitue à 
l'esprit d'analyse l'esprit d'autorité, et pousse trop souvent le 
législateur à des empiétements sur le domaine réservé de la 
conscience. | oo 

V.— FUSION DES PRODUITS DE TOUTES LES SOURCES DU DROIT 
DANS LA COMPILATION DE JUSTINIEN. — EXPOSÉ ET APPRÉ- 

CIATION DE L'OEUVRE DE CET EMPEREUR. : 
rs 

“Lib. I, tit.1, De justilia et jure, : 
$2.— Ilis igitur generaliter co- 
gnitis, et incipientibus nobis ex- 
poncre jura populi Romani, ita 
videntur posse tradi commodis- : 
sime, si. primo .levi ac simplici 
via, post deinde diligentissima 
atque exactissima interpretatione 
singula tradantur. Alioquin,.si. 

Ces idées générales connues, 
il nous semble, au moment d'a-- 
border l'étude du’ droit romain, 
que la méthode d'exposition la 
plus profitable consiste à suivre 
d'abord une voic unie et simple 
pour entrer cnsuite dans une 
analyse détaillée et approfondie 
de chaque matière. Autrement,
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statim ab initio rudem-adhuc ct, 
infirmum animum studiosi multi- . 
tudiné aut varietate rerum onc- 
raverimus, duorum alterum :'aut. 
desertorem studiorum cfficiemus, 
aut cum magno labore, sæpe 
etiam cum diffidentia, quæ ple-. 
rumque juvenes avertit, scrius 
ad id perducemus, ad quod, le- 
viore via ductus, sine magno la-° 
bore et sine ulla diffidentia matu- 
rius perduci potuisset. . u 

* l'étudiant 

si dès le début nous fatiguions 
l'esprit encore novice et faible de 

par la multitude et la’ 
‘diversité des: objets, de deux 
choses l’une: ou nous lui ferions 

‘ déserter l'étude ; ou bien, au prix 
d’un grand labeur, souvent mème 
avec cette défiance qui, plus que 
toute autre chose, rebute les jeu- 
nesgens,nous ne l'amènerions que 

” fort tard au résultat que, par une 
…: voie plus. facile, il aurait atteint 

plus promptement sans grand tra- 
vail et sans la moindre défiance 
de lui-même." "17". 

-“80.' Justinien, empereur byzantin du vr° siècle (527-565), usa 
du pouvoir législatif désormais réservé aux princes pour ôter 
toute autorité directe aux textes’ antérieurs. Dépouillant les 
résultats amassés par dix siècles de production législative et 
par les nombreux travaux des interprètes, il essaya de les-con- 
denser avec quelques éléments nouveaux dans une vaste com- 
pilation. Cette œuvre, que les modernes ont appelée Corpus 
juris civilis, est de tous les monuments romains qui nous res- 
tent le seul qui embrasse l’ensemble des. matières juridiques. 
Elle est moins précieuse pour nous comme expression dernière 
de la jurisprudence romaine que comme débris et image encore 
vivante du droit classique. C'est ce droit surtout qu’il importe 

d'y chercher, et cela est possible, grâce aux lumières que nous 
fournissent les quelques œuvres originales et les textes épars 
ou mutilés qui nous sont restés des anciens, grâce surtout au 
bizarre procédé de composition qu’a suivi Justinien. | . 
La compilation de ce prince comprend quatre ouvrages dis- 

tincts : le Code, le Digeste ou Pandectes,.les Institutes et les 
Novelles. Le Code et les Pandectes constituent son œuvre ca- 
pitale. Pour comprendre soit la pensée qui inspira la concep- 
tion de ces deux travaux, soit la manière dont elle fut réalisée, 
il faut d’abord se demander quels étaient les éléments du droit 
encore en vigueur à l'avènement de Justinien, c’est-à-dire où 
devaient puiser le jurisconsulte pour étudier la loi et le juge 
pour l'appliquer. Or les règles du droit se trouvaient éparses : 
1° dans une multitude de constitutions impériales, “soit celles 

du code Théodosien, soit d’autres plus récentes ; .2° dans les 
écrits innombrables des jurisconsultes, tant ceux dont Théo-
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dose le Jeune avait directement consacré l'autorité que ceux 
dont les opinions étaient par eux citées et approuvées. Les dé- 
cisions contenues dans les constitutions étaient volontiers 
appelées leges, les écrits des. jurisconsultes formaient le jus 
proprement dit. Là étaient venus se fondre les lois, les plébis- 
cites, les sénatus-consultes et l’édit des magistrats. Les pro- 
duits de ces diverses sources n'étaient plus guère étudiés direc- 
tement, souvent même l'original en était perdu. Justinien, c’est 
une justice à lui rendre, eut le sentiment net de la difficulté que 
l'étude ct la pratique du droit rencontraient dans cette surabon- 
dance de textes disséminés. Reprenant donc et réalisant d’une 
autre manière la pensée qui, un siècle auparavant, avait sug- 
géré ct l’idée du code Théodosien et la loi des citations, il vou- 
Jut simplifier et réduire. De là le Code et le Digeste. " 

... Le Code est un recueïl de constitutiôns impériales dont la 
plus ancienne appartient à Adrien et les plus récentes à Justi- 
nien. Dix commissaires, parmi lesquels figuraient Tribonien 
et Théophile (1), furent chargés de faire un choix soit dans les 
trois codes Grégorien, IHermogénien et Théodosien, soit parmi 
les constitutions rendues depuis la promulgation de ce dernicr 
code. Plus libéral en cela que Théodose le Jeune, Justinien 
n'exclut donc pas systématiquement les constitutions anté- 
rieures aux princes chrétiens (2). Les plus larges pouvoirs 
furent donnés à ces commissairés. Supprimer les inutilités, 
“éviter les contradictions, faire les additions, retranchements 
ou substitutions nécessités par un intérêt de clarté ou par des 
changements de législation, fondre au besoin plusieurs consti- 
tutions en une seule ou d'une seule en faire plusieurs : telle fut 

(1) Tribonien fut qguester palatii (Inst., $ 3, De libert., 1, 5 ; $ 12, De fid. 
hered., IL, 23). Cette dignité paraît avoir €té une transformation de celle des 
anciens candidati principis (n°14). Le gueæstor palatii préparait les exposés de 
motifs et les constitutions des empereurs. Il avait done une grande influence 
sur la confection de la loi. Tribonien fut ensuite magister afficiorum (L. De 
nov. codic. faciend.), dignité qui ressemblait À un ministère de Ja police. C'était 
un personnage distingué par sa cupidité et par son savoir (Procop., De bell. pers., 
I, 24et 25). Sa bibliothèque était la plus riche de l'empire en documents juri- 
diques. Quant à Théophile, il était professeur à l’école de droit de Constanti. 
nople (antecessor), et membre du consistorium, espèce de conseil d'État (De nov, 
cod. fac. . 

E (5ÿ/0n demarquers que le code ne contient pas plus de 21 constitutions ant£- 
rieures au règne de Septime Sévère, et qu'il ne contient aucune de celles qui 
avaient été rendues en Occident depuis la mort de Valentinien III. De cette der- 
nière observation l'on a conclu que depuis cette époque les constitutions des 
empereurs d'Occident n'avaient pas €t6 régulièrement promulguées dans l'em- 
pire d'Orient. . °
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leur tâche. Une année leur suffit à Vaccomplir, et le Code, dé- 
crété en février 528, fut promulgué en avril 599. Il se divise en 
douze livres. Postérieurement, J ustinien, ayant rendu cinquante 
décisions nouvelles, voulut les faire entrer dans son code. Il en 
donna donc, en l’année 534, une seconde édition: (Codex repetitæ 
prælectionis) préparée par cinq commissaires munis des mêmes 
pôuvoirs que les précédents, et c’est ‘celle qui nous est par- ‘venue, note ER ct . U Soi De 

Les Pandectes ou Digeste sont un recueil de’ fragments 
‘empruntés à d'anciens jurisconsultes. Ces deux noms indiquent, 
l'un que l'intention de Justinien est’ de réunir l’ensemble dés 
décisions des prudents sur toutes les matières (Nés ééyectu) l’autre 
qu'il se propose de les coordonner logiquement (digerere) (1). 
Dans ce but, Tribonien fut chargé de composer une commission 
de seize membres qu’il présida.Ces commissaires ne durent cher- 
‘chér les éléments deleurœuvre que dans les écrits des juriscon- 
sultes qui avaient obtenu le jus jura condendi (2), et il leur fut 
recommandé de ne pas trop répéter ce qui était déjà dit dans 
le Code. Du reste, ils reçurent exactement les mêmes pouvoirs 
-que les auteurs du Code. Ce travail, décrété en décembre 530, 
fut promulgué en décembre 533. Extrait de trente-neuf juris- 
Consultes et de deux mille volumes environ, il contient cin- 
quante livres (3). 
84. Content de son œuvre; qu’il déclare éternelle, et voulant, 

. (1) Ces noms n'étaient pas nouveaux. Celsus, Julien, Marcellus, Scévola ävaient écrit des Digesta. Modestin avait composé des Pandecte. Le mot grec ravéérter avait déjà servi de titre à un ouvrage de Tullius Tiro, affranchi de : Cicéron (Aulu-Gelle, XI, 9). me - (2) Justinien autorise expressément ses commissaires à puiser dans les notes de Paul et d'Ulpien sur Papinien, de même que das celles de Marcien, qui, . paraît-il, avaient été également réprouvées à une époque antérieure, : 

“Principium ; les autres portent les numéros 1, 2; etc. 

(8) Chaque livre, soit du Code, soit du Digeste, se divise eñ titres précédés d’une rubrique qui en indique l’objet, Chaque constitution ou chaque fragment de jurisconsulte forme une loi. Chaque loi porte le nom de son auteur ; eb de pres, si c'est une constitution impériale, elle indique la date et les consuls de ’année ; si c'est un fragment de Jurisconsulte, le titre et le livre de l'ouvrage où il a été puisé. Quand la loi présente une certaine tendue, les éditeurs mo- crnes la divisent en paragraphes : le premier n'a pas de numéro et s'appelle 
‘our plus de renseignements, il faut consulter, quant au Code, trois consti-. tutions qui le précèdent sous lea rubriques : De noro codice faciendo, De justi. maneo : codice confirmando, De emendatione  codicis justinianci; quant au Digeste, trois autres constitutions, placées en tête de cet ouvrage sous les.rubri- ‘ques De conceptione Digestorum, et De confirmatione Digestorum, et dont deux se retrouvent au Code, l'une textuellement, l’autre quant au fond seulement (LL. 1 et 2, C., De vetere jure cnucleando, 1, 17). L
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ce semble, anéantir le passé juridique de Rome, Justinien 
prononça la peine du faux contre tous plaideurs, avocats ou 
juges qui citeraient ou laisséraient-citer d'äutres textes que les 
siens. Il défendit sous la même peine tout commentaire de ses 
lois et n'autorisa que de simples paraphrases (Nasérs) (1). En 
‘tout cela il montra plus d’orgueil que de bon sens, ne compre- 
nant pas qu’une législation ne saurait être sérieusement étudiée 
quand on l'isole de ses précédents, et que les lois les mieux 
faites restentincomplètes sans l’auxiliaire d’une interprétation: 

Que si l’on envisage la méthode même ou plutôt le procédé 
de Justinien, plusieurs conséquences fâcheuses devaient en 

- résulter : 1° la langue qui avait été celle des jurisconsultes et 
des constitutions impériales n’était pas celle des sujets ‘de 
Justinien. Lui-même nous apprend que, lorsqu'il voulait faire 
des lois intelligibles pour tous, il les écrivait en grec ({nst., 
$ 3, De succ. lib., TITI, 7). Ainsi le Digeste et le Code, destinés 
à s'appliquer dans l'émpire d'Orient, semblaient plutôt s’adres- - 
ser aux diverses contrées de l'empire d’Occidentalors partagées 
entre les barbares'(2); 2 il était impossible que des recueils 
formés de textes appartenant à des auteurs d'époques très dif- 
férentes et d'idées souvent contraires ne continssent pas de 
contradictions. Justinien recommanda à ses commissaires de 
les éviter, c'était sagesse. L'œuvre terminée, il affirma haute- 
ment l’absence de touteantinomie: ce n’était plus que jactänce; 
3° nécessairement aussi il devait se glisser, dans une œuvre 
ainsi conçue, bien des décisions vieillies, bien des textes abro- 
gés. Que ces textes soient précieux pour nous parce qu'ils 
font la lumière sur le droit ancien, à la bonne heure : mais 
leur insertion n’en constitue pas moins une bévue législative ; 
4 enfin, défaut particulier au Digeste, emprunté à des ouvra- 
ges de doctrine et de jurisprudence, il disserte plutôt qu'il ne 
dispose : il développe les motifs de la loi, en éclaire les prin-. 
cipes par des hypothèses, en déduit les conséquences, parfois 

(1) Par ces décisions, Justinien n'estil pas quelque peu responsable de la perte de tant d'ouvrages qu’il:a cru et réussi. à faire croire inutiles ? Aussi ne pouvons-nous guère le remercier des textes précieux qu'il nous a conservés. En tout, il nous a donné moins qu’il ne nous à ôté, Du vivant même de Justinien, le Code fut paraphrasé par Thalélæux, . surnommé Voutxns GrOaknos, et le Digeste par Stéphane, l'un de ses rédacteurs. = 
” (2) Il est vrai que dès lors Justinien songcait à reconstituer l’ancien empire Romain dans son intégrité. Au moment où paraissait le Digeste, Bélisaire tra- Vaillait à enlever l'Afrique aux Vandales, - " _
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même se livre à des. critiques. Mais tout cela rentre dans la 
mission de l'interprète, non dans celle du législateur {1}... 

Avec moins de vanité et de.précipitation, Justinien, au lieu 
de s'approprier de vieux textes et d'en former deux immenses 
compilations, aurait condensé ‘en un seul recueil et sous une 
rédaction personnelle la partie encore .vivante du droit anté- 
rieur et le droit nouveau qu'il créait. Son œuvre y. aurait 
gagné d’être plus brève, plus une, plus originale, j'ajoute plus 
commode pour le praticien. Mais, dans son ambition de ne rien 
laisser à faire après lui, il ne soupçonna pas que la patience 
est une condition essentielle des grandes: œuvres. Il crut que 

* la toute-puissance donne le génie. -  .. ' 
Quant au fond, pour apprécier. exactement : la: valeur du 

travail de Justinien, il faut en faire deux parties : l’une com- 
prend ses nombreux emprunts, c’est-à-dire le Digeste presque 
entier etla plus grande partie du Code : c’est à celle-là qu'il a 

-dû son renom exagéré de grand législateur. L'autre comprend, 
outre quelques. retouches souvent malheureuses aux textes 
du Digeste, un bon nombre de constitutions insérées au Code... 
Làse rencontrent tous les défauts qui caractérisent une époque 
de décadence littéraire et juridique, tous ceux que j'ai signalés 
dans les constitutions de ses prédécesseurs: (n° 29). Mais il: 
faut reconnaître à Justinien un double mérite : 1° sa. législation, 
quoique trop souvent égarée par l'intolérance religieuse, s’in- 
spire en général d’un grand sentiment d’humanitéet réalise un 
certain progrès moral. On en verra la preuve en étudiant l’es- 
clavage, l'organisation de la famille, les testaments et les 
successions ab intestat; 2 Justinien a fait disparaître les 
débris de plusieurs institutions usées, qui juraient avec les 
mœurs et souvent n'étaient plus appliquées, mais donc le sOU- 
venir, embarrassait la langue et l'exposition du droit :. à ce 
point de vue, il a souvent mis la théorie d'accord avec la pra- 
tique. On s’en convaincra particulièrement en étudiant la pro- 

priété ef les successions. 
: 82. Reste à dire quelques mots des Institutes et des Novelles, 
surtout des Institutes, qui sont encore aujourd Bui la base de 
l’enseignement officiel en France 2) 

{ i La distinction de ces deux rôles, très nettement marquée par Sénèque 
(Epist., 91, n° 98), ne commença à être méconnue que par les législateurs du 
Bas-Emnpire. , 

(2) À l'égard d'un enseignement qui doit avoir le caractère d'un tableau
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Justinien s’est fait commentateur dans le Digeste. Il devient 
professeur dans les Institutes (1). Le nom même indique qu’il 
s’agit ici d’un ouvrage élémentaire. Les Institutes sont donc 
un résumé, un manuel du droit privé. Elles furent rédigées par 
trois des commissaires chargés de la composition du Digeste, 
savoir Tribonien, Dorothée et Théophile (2). Comme le Digeste, 
elles furent promulguées vers la fin de l’année 533. Beaucoup 

_ d'ouvrages avaient été composés sous le nom d’Institutiones. 
Justinien voulut qu'ils fussent tous consultés et mis à contri- 
bution. Mais il a plus particulièrement suivi celui de Gaius, 
qui était depuis longtemps devenu classique (3). Il divise son 
travail en quatre livres, de même que Gaius avait divisé le sien 
en. quatre commentaires. Quant au classement des matières, 
il emprunte aussi celui de Gaius, tout autre et plus logique que 
celui du Digeste et du Code, qui paraissent avoir été ordonnés 
conformément à l'Édit du préteur. Enfin Justinien copie litté- 
ralement le texte de son modèle, toutes les fois que la repro- 
duction n'implique pas anachronisme. Et l’on peut dire sans 
trop de sévérité que la valeur de son travail diminue à mesure : 
qu’il lui devient plus personnel. 

Les Institutes furent destinées aux étudiants qui suivaient 
les cours de première année dans les trois écoles officielles de 
l'empire (4). Ainsi munis de notions élémentaires sur chaque 

historique plutôt que d'un commentaire, la désignation officielle d’un texte présente dè grands inconvénients. Notamment elle "nous pousse À suivre d’un pas servile l'ordre bon ou mauvais du texte, À développer tout ce qu'il indique ct à négliger tout ce qu’il oublie, en un mot à faire consister toute-la science 
dans une exégèse bien faite. - ‘ 

(1) Doit-on dire Znstitutes ou Jnstituts? Les deux formes Ctaient admises au 
xvite siècle (Voir le dictionnaire de Richelet, et Ménage, Observations sur 
la langue française, chap. 8). Cependant Ia première paraît meilleure ; 
puisque dans la bonne latinité on disait toujours Znstitutiones, Justinien lui: 
même n’emploie que très rarement, et comme par oubli, le mot Thstituta(Comp., 
L, 2 $$11et28, C., De vet.jur, enucl., L,17, et JL. De conf. Dig. ÿ Ilet23). 

(2) Dorothée était professeur de droit à Béryte (De emend, cod. Just.). 
Théophile nous à laissé une paraphrase des Institutes qui contient çà et Ià 
quelques renseignements précieux, mais qui dans son ensemble se caractérise 
par une extrême médiocrité. Les vues générales et les connaissances historiques 
y manquent absolument, Ce n'est pas même un commentaire complet, Théophile 
ge borne très souvent à reproduire le texte de Justinien, { 

(3) IL faut consulter, sur la confection des Justitutes, 1a préface ou Proæmium 
qui les précéde. C’est un morceau eurieux à lire pour qui veut prendre une idée 
du caractère et du style de Justinien. L'empereur byzantin est IA tout entier 
avec sa vanité etson emphase, ‘ - - 

(4) Ces trois écoles étaient 6tablies à Rome, à Constantinople et à Béryte. À 
quelle époque précise l’enseignement du droit reçut-il une organisation ofliciclle ? 
Nous l’ignorons. Il ya deux choses certaines : c’est qu’au début de l'empire, et
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matière, ils devaient ensuite aborder l'étude plus compliquée 
du Digeste et du Code. Et c’est à quoi Justinien. fait allusion 
au milieu de beaucoup de verbiage (3 sup.), en nous disant 
que la méthode la plus fructueuse consiste à suivre. d'abord 
une voie simple et unie pour.arriver ensuite à des études 
plus détaillées et plus approfondies (1). er 

. Quant aux Novelles, ce sont. des constitutions -nouvelles 
(novellæ constitutiones), c'est-à-dire postérieures à ces divers 
ouvrages et par lesquelles Justinien modifie sa propre législa- : 
tion. On s'aperçoit bien ici qu’il n’a plus de modèles à copier. 
Ses décisions se perdent dans un style diffus et emphatique. 
Il faut quelque courage pour lire les Novelles, et beaucoup 
d'attention pour les résumer. Cependant, comme elles sont 
écrites en grec, les sujets de Justinien les comprenaient peut- 
être mieux que ses autres œuvres législatives @. | 

A. Nous n'avons pas à suivre le droit romain postérieure- 
ment à Justinien. Son développement dans l'empire byzantin 
nous intéresse peu. Cet empire, qui n'avait pas eu de jeunesse, 
subsista encore neuf siècles. Ce furent neuf siècles de stérilité 

même à l'époque d’Ulpien, je veux dire au Commencement du III siècle, les profeseeurs n'étaient pas encore salariés par l'État ; ils étaient payés par leurs lèves (L. 2 $ 47, De orig. jur., I, 2. — L.18 8, De cxtr. cogn., L, 13). C'est, en second lieu, que l'enseignement officiel existait au commencement du vo siècle, ainsi que le prouve une constitution de Théodose le Jeune L. 1,0, De stud. lib., XI, 18, — L. 8, C. Th., De sud. it., XIV, 9). ux qui seraient curieux de détails sur l'organisation des études juridiques soit avant Justinien, soit sous ce prince, devront consulter une constitution pleine à la fois e choses instructives ét de puérilités, la loi Onnem reipublicæ placée sous la rubrique De convceptione Digestorum. ‘ ° ‘ (1} Tout d’abord la pensée de Justinien semblerait êtro qu’il faut passer du simple au composé, s'arrangeant de telle sorte que ce qui précède explique toujours ce qui suit. Cette méthode est facilement applicable dans les sciences exactes, où une première proposition bien comprise suffit À l'intelligence de la seconde, et ainsi de suite. Mais dans l'exposé du droit elle ne saurait être rigoureusement suivie, et il n’y a peut-être pas ici de matière qu'on puisse approfondir sans faire quelques emprunts à d'autres matières non encore déve- loppées. Ma pensée sera très exactement rendue, si je figure la science du droit par une ligne courbe sans commencement ni fin, + une circonférence, et les sciences exactes par une ligne droite qu'on prend À l'un de ses deux points extrêmes et qu’on suit jusqu'à l’autre. Ceci dit, s’il est impossible d'établir une exacte gradation etune véritable série dans l'ordre des matières, il faut néanmoins dans l'exposition de chacune passer du plus simple au plus complexe. (2) A l’époque même de Justinien, un abrégé en langue latine de 125 Novelles fut fait par Julien, professeur à l’école de Constantinople. Il nous est ervent. Nous possédons en outre une traduction latine fort ancienne de 134 Novelles. C'est ce recueil qu'on appelle Aufhentieum ou Liber authenticorum. Eafñin, au xu® siècle, Irnérius, fondateur de l'école des glossateurs de Bologne, fit des extraits des Novelles, que les diverses éditions du Code placent, sous le nom de authentica, à la suite des constitutions auxquelles elles correspondent, - 
c*
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et de langueur sénile {1).. Quant à: l'Occident, spécialement 
quant à la Gaule, occupée parles barbares depuis plus d’un 
siècle, le droit romain s’y conserva sans doute pendant toute. 
la durée:du moyen âge, mais comme coutume plutôt que 
comme législation promulguée. Ce fut moins ün -organisme 

vivant qu'un des éléments qui encouraient à la formation d’un : 
organisme nouveau. Aussi, quelque intérêt que puisse présenter 
la’ connaissance de ses destinées nouvelles, elle forme une 
partie de l'introduction à l’étude du droit moderne plutôt que 
le complément de celle du droit romain. … 

VE — SUBDIVISION DU DROIT PRIVÉ, QUANT A SON OBJET, 
. EN. TROIS PARTIES : LES PERSONNES, LES CHOSES, LES 

© AGTIONS. oi ; 

“. Lib. T, tit. 1, De jure persona- 
rum (2), pr. — Omne autem jus 
quo utimur vel ad personas per- 
tinet, vel ad res, vel ad actiones. 
Et prius de personis videamus : 
nan parum est jus nosse, si per- 
sont, quarum causa constitu- 

Mais Ie droit que nous appli- 
quons sc réfère tout entier ou 
aux personnes, où aux choses, 
ou aux actions. Et d’abord, étu- 
dions Iles personnes : car c’est 
peu de connaitre le droit, si l’on 
ignore les personnes, en vue des- tum est, ignorentur (Gaius, I, quelles justement il a été éta- 

$ 8. — L. 1, De stat. hom., 1,5}. : bli. . 

83. Il est impossible d'étudier le droit privé de Rome ou 
tout autre droit en s'attachant à l’une des deux subdivisions 

. précédemment expliquées. Le morcellement et la dislocation 
de chaque matière, des redites perpétuelles, et comme COnsé= 
quence-une confusion complète : tels seraient les vices inévita- 

s 

(1) Le seul monument juridique vraiment important que nous ait laissé l'empire 
grec, ce sont les Basiliques, entreprises par Basile le-Macédonien et promul- 
guées au commencement du X® siècle par son fils Léon le Philosophe. Ce recueil, 
divisé en soixante livres, n'est guère autre chose que la compilation de J ustinien, 
traduite en grec et un peu modifiée en conséquence des changements survenus depuis le règne de ce prince. Ce qui les rend surtout précieuses, c'est qu’elles sont accompagnées de scolies dont un grand nombre remontent à l'époque de 
Justinien et dont plusieurs sont tirées des jurisconsultes eux-mêmes. 

(2) En rapprochant de cette rubrique le contenu du titre, il est facile de voir «Ce indique à la fois trop et trop peu : trop, puisque le jus personarum fait 
d'objet de toute la suite du livre premier ; trop peu, puisque le principinm atrait à l'ensemble du droit privé, et non pas seulement au jus personarum. Aussi quel-. ques éditions placent-elles dans le titre précédent toute la portion de ce princi Pium que j'explique ici. : \ :
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bles d’une méthode quiprétendrait séparer le droit civiletledrôit : 
des gens, ouparcourir, enles isolantsuccessivement, les produits 
des diverses sources. C’est évidemment dans une classification 
naturelle des objets du droit qu’il faut chercher les éléments :. 
d'une exposition méthodique et claire. Or, à’ ce point de vue, 

. Gaius et Justinien subdivisent l'étude du droit en trois parties, 
relatives aux personnes, aux choses et.-aux actions. : 

Les critiques n’ont point été épargnées à cette classification ; 
et Justinien lui-même en a fourni le point de départ par cette 
observation fort juste que le droit n’est établi qu’en vue des 
personnes (pr. sup.). D'où il résulte que, n’étudiant pas les 
choses en elles-mêmes, mais seulement au point de vue des 
droits que nous pouvons avoir sur elles, au fond il a pour objet 
constant, pour objet unique, les personnes. Il est facile, cepen- 
dant, de montrer que cette classification est empreinte d’un 
véritable bon sens pratique. Nous commençons par envisager 
les personnes indépendamment de leurs rapports avec les 
.choses : nous étudions les rôles variés qu’elles peuvent jouer 
‘dans la société, tels que ceux d'esclaves ou d'affranchis ; leur 
état, c’est-à- dire leur situation comme membres de telle nation 

‘ou de telle famille ; leur capacité, c’est-à-dire leur aptitude 
à avoir des droits ct à les exercer. Puis, introduisant les per- 
sonnes au milieu du monde inanimé, nous voyons les choses, 
considérées dans leur rapport avec l'homme, devenir presque 
toutes des biens,’ et les personnes acquérir des droits sur ces 
biens, soit des droits immédiats, tels que la propriété, soit des 
droits plus éloignés, tels que le droit de créance. Enfin nous 
assistons au spectacle des droits méconnus, et sous le nom 
“d'actions nous étudions la procédure établie pour les faire 
respecter. De sorte qu’en dernière analyse la théorie des per- 
sonnes à pour objet les droits qui ne s’apprécient pas en 
argent ({) et sont en dehors du commerce (?}; -la‘théorie des 
choses, les droits qui composent le patrimoine ; et la théorie 
des actions, la sanction pratique de tous ces droits. Il y a bien 
là une suite d'idées qui, pour n'être pas absolument mathéma- 

(1) C'est bien l'idée générale qui se dégage du rapprochement de plusieurs 
textes (1, 5$5, De prœser. verbe XIX, 5.— L. 114$ 8, De deg. 1°, XAX. — 
L. TL. 106 et 17681, le TE: JUTe, £, 15). ‘ ° 

(2) Voir L. 27, ; De lib. caus., XI, 12.
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tique, ne saurait néanmoins être niée ni regardée comme arbi- 

traire. Je suivrai donc la classification des Institutes, comme 

joignant à l'avantage incontestable d'être romaine, et par Con- 

séquent de ne pas dénaturer la physionomie propre du droit 

romain, le mérite d’être aussi la plus commode pour l'intelli- 

gence progressive des diverses matières du droit. -



PREMIÈRE PARTIE 
DES PERSONNES 

Sosmrarne : I. Définition du mot personne. — IL Divistons et subdivisions des personnes. 

L — DÉFINITION DU MOT PERSONNE. 

84. — Le mot personne revêt dans la langue juridique deux | 
sens qu'il ne faut pas confondre: - | | 

1° On appelle personne tout être, réel ou fictif, considéré 
comme capable d’être le sujet actif ou passif d’un dr oit, c'est- 
à-dire comme pouvant avoir des droits ou des obligations. En 
ce sens, il y a des personnes réelles et des personnes de créa- 
tion légale: 

Les personnes réelles, ce sont les personnes physiques, les 
individus humains. On les appelle singulares personæ (L. 9 : 

À $ 1, Quod met. caus., IV, 2}, singuli (Inst, $ 4, De just. et 
jur.,. I, 1: $ 1, De divis. rer., II, 1),ou certi homines (L. 20, De 
reb. dub, XXXIV, 5). Sur ces personnes il y a deux observa- 
tions à faire : 1° les esclaves n'étant, comme on le verra, qu'un 
objet de propriété, on ne peut les compter parmi les personnes 
que pour les en exclure tout aussitôt, car en droit ce sont véri- 
tablement des choses. Nous verrons toutefois que le bon sens | 

: € la vérité l’emportèrent souvent sur la logique, et qu’à plu- 
_Sieurs points de vue, surtout dans la matière des testaments, 

. l'esclave recouvre sa personnalité naturelle (L. 82 $ 2, De leg. 
2, XXXT) ; ® les personnes ne sont réputées telles que du mo- 
ment de leur naissance au moment de leur mort. Donc l'enfant
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simplement conçu n'a pas encore de personnalité (L. 1$1, Ps 

insp. ventr.; XXV,4.— L.2$ 6, De excus., XXVII, 1} 

celui qui naît mortn’en ajamais eu (L. 129, Deverb. sign. L, ï. 

— Inst. S 1, ‘De exher.; IT, 13); mais à l'inverse, la plus fugi- 

tive existence comporte une personnalité de même durée (L. 3, 

C., De post. hered., VI, 29): Par dérogation à ces principes, 

les Romains ont admis : 1° que l'enfant simplement conçu qui, 

si on le supposait déjà né, pourrait se prévaloir d'un droit, doit 

être provisoirement considéré comme vivant et son droit lui 

être réservé, sous la condition qu il naisse ensuite et naisse 

vivant (L. 7, De stat. hom., I, 5. — L. 231, De verb. signif., L, 

16). Et de là ce brocard encore vrai chez nous : Infans concep- 

tus pro nalo habetur, quolies de commodis ejus agitur (1); 2° 

que les enfarits qui naissent n’ayant pas forme humaine (par- 

tus portentosus, monsirum, oslentum) ne comptent pas pOur 

. des personnes (L. 14, De stat. hom.).. 
Quant aux personnes, de création légale, elles n’ont pas de 

réalité concrète, pas d’individualité naturelle, elles ne vivent 
pas. Pures conceptions de l'intelligence, elles doivent leur per- 
sonnalité à une fiction : tels sont les cités, certains dieux au- 
trefois, sous Justinien les églises. Les Romains disent de ces 
personnes : Personæ vice funguntur (L. 22, De fid., XLVI, t). 
-Mais ils n’ont pas d'expression générale qui les embrasse 
toutes. Je les appellerai, conformément à la langue du droit 

français, personnes civiles ou personnes morales. Les Insti- 

tutes, soit oubli, soit parce que l'étude de cette classe de per- 

sonnes rentre plutôt dans le droit public que dans le droit 
‘ privé, ne traitent que des personnes réelles, et c’est à elles 

seules que va s'appliquer la seconde définition du mot personne. 
2 Dans ce second sens, plus voisin du sens propre et origi- 

naire (2), persona désigne un certain rôle qu’un individu joue 
_dans la société. Par exemple, il est père de famille ou fils de 

famille, libre ou ésclave. La personne aïnsi conçue n’est donc 
pas un être vivant, mais.une qualité de l'être vivant. Aussi le 
même individu cumulera-t-il facilement plusieurs personæ. ll 

(1) Ce brocard n'était pas vrai dans l'ancien droït civil (Inst. pr., De bon. 
poss., I, 9). . 

(2) Persona désigne proprement le masque des acteurs. Ce masque av ait une 
seule ouverture correspondant à la bouche et par où. le son de la voix s 'échap- 
pait (per sonare) (Aul-Gell., V, 7).
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sera tout à la fois homme libre, affranchi, père de famille, : tu- 
teur, etc. L'on comprend aisément pourquoi le droit isole ainsi 
et passe en revue successivement les diverses qualités qui en- 
traînent des effets juridiques. Étudier l’homme dans sa réalité 
concrète et vivante serait chose impossible. Dans un. but de 

simplification et de clarté, il à fallu procéder par voie d’ans- - 
lyse, comme si un individu pouvait être père de famille etrien 
que père de famille, tuteur et rien que tuteur, etc. C'est en 
définitive la méthode que l’on suit dans les sciences naturelles, 
lorsque l’on fait des classifications. La mission . du praticien, 
l'art et non plus la science du droit, consistera à appliquer 
aux individus vivants les règles générales. déduites dela con- 
ception abstraite de la personne, et la difficulté de cette appli- 
cation résultera surtout du cumul de plusieurs. rôles juri- 
diques dans la même personne réelle, et de leur intervention 
simultanée dans un même fait complexe. . a" 

Diet et tr 

IL— DIVISIONS ET SUDIVISIONS DES PERSONNES. 

85. Les personnes, telles qu ‘elles ont été définies en a second 
lieu, se divisent ainsi qu’il suit : 
mn Toutes les personnes sont libres ou esclaves (Inst. pr. 
De jur. pers., I, 3). Cette division comprend le genre humain 
tout entier, mais je ne l'étudierai qu'au point de vue des .Ro- 
mains. Il s’agit seulement de savoir qui est libre et qui est es- 
clave d'après “leur législation. 

1° bis. Les personnes libres se subdivisent en cives s Romani 
. et non cives Romani. Ces dernières se partagent elles-mêmes 

en plusieurs catégories, et de là l'expression V vague que je ’em- 
ploie. 

{° ler. Les personnes libres se (subdivisent encore en ingé- . 
nus et affranchis ([nst., $ 5, De jur. pers., I, 3). Bien que cette | 
subdivision comprenne tous les hommes libres, Romains ou 
non, il y a.peu d'intérêt, au point de vue romain, à distinguer 
entre un étranger ingénu et un. étranger. affranchi: (D. La 
distinction doit donc être posée entre les ingénus romains d'une 
part, et, d'autre part, les affranchis qui tiennent jour liber té 

oo Cependant il paraît | que la législation x romaine reconnait ie jrs paire. 
nalus d'un pérégrin manumissor (n° 179). .
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soit d’un'citoyen romain, soit d'une personne investie ? partiel 

lement du droit de cité.’ 
.® Toutes les personnes sont où alieni juris ou sui juris 

(Inst. pr:, De his qui sui vel al. jur., I, 8).: 

® bis. Les personnes alieni juris se ‘subdivisent en esclaves, 

fils de famille, personnes libres in mancipio, et femmes in 

‘manu. Ces trois dernières catégories ne sont reconnues par la 

doi romaine que chez les Romains eux-mêmes. . 

: 2 ter.' Les personnes sui Juris se subdivisent en deux caté- 

goriés : : les unes sont en tutelle ou en curafelle ; les autr es 

sont pleinement indépendantes. _: 
A l'examen détaillé de ces divisions et subdivisions il faudra 

joindre l'étude des causes qui, juridiquement, anéantissent ou 

transforment la personnalité des individus. Dès lors, ayant vu 

vivre et mourir les personnes réelles, on en possédera la théo- 

rie complète. Je la ferai suivre ‘d'une notion tout à fait som- 

maire des personnes morales. 

, 

DIVISION GÉNÉRALE ‘DES PERSONNES EN PERSONNES LIBRES 

cc ET EN ESCLAVES. 

gosnsame : I Définition et origine de l'esclavage. — XI. Quelles personnes sont esclaves, — 

Itf, — De la condition des esclaves, — IV. Comment les esclaves deviennent Ubres. — Du 

jus postliminif, — Ve Appendice Sur 1e colonat. 

CL — DÉFINITION ET ORIGINE DE L'ESCLAVAGE. 

Lib. I, tit. 1, De jure persona- 
Trum, Dr. (suite). — — Summa itaque 
divisio de jure personarum (1} 
hæe est, quod omnes homines 
aut liberi sunt, aut servi (Gaius, 

LS 
8 d — Et libertas quidem, ex 

qua etiam liberi vocantur, cstna- 
turalis facultas jus quod cuique 

Donc la division fondamentale 
des personnes relativement à leur 
condition juridique est celle-ci : 
tous les hommes sont ou libres 
ou esclav es. 

La liberté (d” où Von a fait le 
“mot libres) est la faculté naturelle : 
de faire ce quer Ôn veut, sauf les 

_() L'expression Jus personarum, employée pour signifier la condition juri- 
dique ou légale des personnes, a deux synonymes, séaêus (Gaius, 1, $ 89. — L. 
2, De stat, hom., À, 5), et conditio (Gaius, 4, $S 29 et 30. — Up. V $ 8. — 
Inst, $ 5, Dej jur. pers.)
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faccre libet {1}, nisi si quid aut vi : obstacles résultant de la forcé ou 
aut jure prohibetur (Florent, du droit... .: +, .::.. ; 
L. 4 pr., De stat. hom., I, 5). PU CI TS 

$ 2.— Servitus autem est con- : :: Quant'à la servitude, c’est une. 
stitutio juris gentium, qua quis : institution du droit des gens; par 
dominio alieno contra naturam - laquelle, contrairement à la na- 
subjicitur (Florent.,. L: 4 $ 1, De : ‘ture, une personne est: soumise 
stat. nom.) 7 22: +? au droit de propriété d’une autre. 

. À 3.— Servi autem ex co ap- :: Les esclaves ont tiré leur nom 
pellati sunt, quod imperatores - de ce qué les chefs militaires ont 
captivos vendere, ac per hoc ser- ‘l'habitude de vendre les captifs, et 
“vare (2), et non occidere solent :: : par..là de ‘leur: conserver la vie 
qui etiam mancipia (3) dicti sunt, . au lieu de les tuer. On les appelle 
€o quod ab hostibus manu ca-'""aussi mancipia, parce que les 
piuniur {Florent., L. 4 $$ 2 et 8, -- ennémis:les -prennent. avec la 

e stat. hom.} :.: main..i : 77. cri i 

86. L’esclavage ou servitude s’analyse en un ‘droit de pro- 
priété que la loi reconnaît à un homme sur.un autre homme ($ 2 
sup.). D'où il résulte que la liberté consiste simplement à n'être 
la propriété de personne. Les Institutes, en voulant, bien inuti- 
lement, la définir, tombent dans une double confusion entre la 
liberté, antithèse de l'esclavage, et la liberté soit physique, soit 
politique ou civile ($ 1 sup.). Je voudrais voyager, mais je suis 
enfermé entre les quatre murs d’une prison; je ne suis pas pour 
cela compté au rang des esclaves. Je voudrais pratiquer publi- 
quement tel culte, faire telle publication ou tel contrat ; mais 

‘ je rencontre une prohibition dans la loi; cela ne fait pas que 
je sois la propriété d'autrui. A prendre au pied de la lettre la 
définition des Institutes, on arriverait sans subtilité à dire que 
tous les esclaves sont libres : car, d'où dérive l’obstacle à l’exer- 
cice de leurs facultés naturelles, si ce n’est de la loi qui con- 
sacre leur condition et qui autorise le maître à les y maintenir 
par la force ? ee . | 

L’esclavage, bien.qu’accepté par toutes les législations de 
l'antiquité, n’a pas toujours existé, il naquit des premières 

(t) qua est libertas? dit Cicéron. Potestas vivendi ut velis (Parad., V, 1). 
{2} D'après cette étymologie, servus serait une contraction du participe serra- 

ts 1 est beaucoup plus probable que servus vient du même radical que ser- ire. ‘ ‘ Lt ‘ Te D 
(3) Je erois que les Institutes se trompent ici. Mancipium a bien pour €tymo- 

logie manu capere ; mais ei les esclaves sont appelés mancipia, ce n'est pas par allusion aux prisonniers de guerre, c'est plutôt parce qu'ils sont res mancipi et 
Saliènent par la solennité de la mancipation ou mancipium (Cic., Parad., V, 1). 
Probablement même, mancipium à dû ne s'appliquer dans le: principe qu'à des 
esclaves achetés où autrement acquis, par opposition à verna, esclave né à la 
maison. - Vo Fe,
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guerres et n’est qu'une violation du droit naturel {$ 2? sup. — 

Inst., $ 2, De jur. nat., I, 2. — L. 64, De cond. ind., XI, 6. — 
Nov: 74, cap. 1). Les Institutes essayent d’en trouver une expli- . 

cation logique dans le droit qui appartiendrait au vainqueur de 

tuer le vaincu prisonnier (1). Mais un tel droit suppose préala- 

blement admise la propriété d'un homme sur un autre homme. 

Les Institutes n’expliquent donc rien ; en réalité elles ne font 

que constater un fait, c’est que le vainqueur cherche à tirer un 
parti utile de ses prisonniers : au lieu de les tuer, il les vend ou 

exploite leur travail. Aussi placerais-je beaucoup plus volon- 

tiers l’origine de l'esclavage dans ée préjugé universel de l'an- 

tiquité qui reconnaissait aux belligérants un droit de propriété 

sur les choses prises à la guerre (Inst., $ 17, De divis. rer, 

IT, 1) (2). La brutalité des premiers conquérants ne fit pas de. 

distinction entre les biens du vaincu et le vaincu lui-même. 

Quoi qu'il en soit, l'esclavage entra tellement dans les mœurs 
des peuples anciens, que le maintien de leurs sociétés cessa 
d'être concevable sans cette institution, et c’est pourquoi de 

grands esprits, aveuglés par la puissance du fait, ‘n’hésitèrent 

pas à le justifier (Arist.; Polit., lib. I, cap. vi. . 

II. — QUELLÉS PERSONNES SONT: ESCLAVES 

Les esclaves naissent tels ou le 
devicnncnt. Ils naissent de nos 
esclaves du sexe féminin. Ils le 

Lib. I, tit. HI, De jure perso- 
narum, $ 4 — Scrvi aut.nas- 
‘cuntur ant fiunt, Nascuntur ex 
ancillis nostris; fiunt autjure gen- 
tium, id est ex captivitate, aut: 
jure civili, quum liber homo, ma- 
jor viginti annis, ad pretium par- 
ticipandum sese venumdari pas- 
sus est (Marcian., L. 5 $ 1, De 
stat. hom., I, 5). . | 

Lib. I, tit. 1v, De ingenuis, pr. 
— Ingenuus est is qui, statim ut 
natus est, liber est, sive ex duo- 
bus ingenuis matrimonio cditus 
est, sive ex libertinis duobus, sive 

ex altero libertino ctaltero inge- 
nuo. Sed ctsi quis ex matre li- 
bera nascatur, paire SCrvo, inge- 

deviennent .ou par le droit des 
gens, c’est-à-dire par la captivité, 
ou par le droit civil, lorsqu'un 
homme qui a dépassé vingt ans 
se laisse vendre pour partager le’ 
prix. 

L'ingénu est celui qui, dès sa 
naissance, cest libre, soit qu’il . 
naisse du mariage de deux ingé- . : 
nus, de deux affranchis ou de 
deux personnes dont l’une est. 
affranchie ct l’autre ingénue. 

‘ Mais celui-là même qui naît d’une 
mère libre ct d'un père esclave 

{1} En l'an de Rome 401 nous voyons les Romains user de ce prétendu droit, 
par représailles, contre un peuple étrusque (Tit.-Liv., VII, 19). ° 

(2) C’est bien là l’idée qu'exprime une constitution de Constantin : Libertatemn 
_ictis Rostibus victorum dominatio abstulit (Li. 5$ 5, C. Th., De lib, caus., IV, 8).



nuus nihilominüs nascitur, quem- 
admodum qui ex matre libera 
et incerto patre natus est, quo- : 
niam vulgo conceptus est. ‘Sum 
cit autem liberam fuisse matrem 
co tempore .quo nascitur, licot 
ancilla conceperit. Ete contrario, 
si libera' concepcrit, deinde an- 
cilla facta pariat, placuit eum qui . 
nascitur Jiberum nasci, quia non 
debct calamitas matris ei nocere 
qui in utero est. Ex.his:illud : 
quæcsitum est, si ancilla prægnans 
manumissa sit, deinde ancilla 
postea facta pepererit, liberum 
an servumpariat? Lt Marcellus (1) ‘- 

. suficit . 
enim ei qui in ventre "est libe- 
probat liberum nasci; 

ram matrem vel medio tempore 
habuisse, quod verum est (Mar-, 

. moment 
qu’elle ait conçu esclave. Et, à l'in. 
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: naîtnéamoins ingénu,tout comme 
. l'enfant d’une mère libre et d’un 

ère incertain, car ce dernier est 
‘œuv re de tout Je monde. Il suf- 

fit même que la mère soit libre au 
e la naissance, encore. 

verse, si elle a conçu ‘libre: puis 
accouche devenue esclave, on ad-. 
met que l'enfant vient au ‘monde 

“libre, parce que le malheur de sa. 
mère ne doit pas lui nuire. Et'de 

. là cotto question: en supposant. 
qu'une esclave enceinte soit af- 
franchie, puis retombe en escla- 
-vagce et accouche, l'enfant qu'elle: 
met au monde est-il libre ou cs- 
clave. Et Marcellus admet que 
l'enfant naît libre : il suffit, en 
cet, que la mère ait été libre dun 

cian., L.5$$2et3, De stat. hom.). moment intermédiaire, et c’est k 
‘ “vérité.” 

87. Justinien distingue parmi les esclaves ceux qui sont nés 
. tels et ceux qui le sont devenus. Puis, parmi ces. derniers eux- 
mêmes il fait une seconde distinction : les uns sont devenus 
esclaves jure gentium, les autres jure civili ($ 4 sup). J'aime 
mieux, à l'exemple de Marcien (L. 5 $ 1, De stat. hom., I, 5), 
diviser toutes les causes d’esclavage en deux classes, les unes 
‘appartenant au jus gentium, les autrés au jus civile. 

Les premières sont la captivité et la naissance. Ce sont les 
plus anciennes et assurément les plus fécondes. La législation 

‘romaine reconnaît que la captivité rend tout aussi bien un 
Romain esclave des étrangers qu’un étranger: esclave des 
Romains, et elle admet que partout la femme esclave transmet 
sa condition à ses descendants. Voilà en quel sens ces deux 
causes d’esclavage rentrent dans le jus gentium. Reste à préci- 
ser les conditions de leur application. 

1° Captivilé. — Entre les Romains et les peuples qui ne sont 
ni leurs amis, ni leurs hôtes, ni leurs alliés, le droit du plus fort 
ou du plus heureux règne d'une manière absolue. Donc, les pri- 
sonniers qu'ils se font réciproquement, même en temps de paix, 
sont légalement esclaves (L. 5 $ 2, De capt., XLIX, 15). Cette 
hypothèse écartée, pour que l'esclavage légal résulte du fait de 

@ Il faut probablement lire Marcianus : : car c'est ae ce jurisoneulte que le 
texte de Justinien à té emprunté.
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la captivité, deux conditions sont nécessaires, Il faut 1° que le 
- captif ait été pris dans une guerre de nation à nation. Pris par 
des brigands, par des pirates.(1) ou dans .une guerre civile, il 
reste libre en droit (L. 13 pr., Qui test. fac., XX VIII, 1. — L. 19 
$2; L. 2181, De capt.); 2 que cette guerre ait été l’objet d’une 
déclaration régulièrement faite ou reçue par les Romains (L. 24, 
De capt.}:(?). De là la description si minutieuse et l'observation 
si exacte des formes .des déclarations de guerre (Aul.-Gell., 
XVI, 4. — Tit.-Liv., 1, 32). Les Romains assuraient ainsi leur 
droit sur. les prisonniers et sur toutesiles choses prises à l’en- 
nemi. e 

2 Naisssance. — Quand il s’agit de savoir si un enfant naît 
libre ou esclave, on applique deux principes généraux dont. 
voici la formule : 1° l'enfant conçu ex justis nuptiis suit la con- 
dition de son père, tout autre enfant prend celle de sa mère; 
2°.la condition du père s’envisage au jour de la conception, 
parce que dès lors l’œuvre du père à été terminée; celle de la 
mère s’envisage au moment même l'accouchement, parce que 
jusque-là la vie de l’enfant dépend de la vie de la mère (Ulp., 
V:S$$.8 et 10) (3): — Les distinctions consacrées par ces deux 
principes ne présentent d'intérêt, quant au premier, que lors- 
que le. père et la mère n’ont pas.même condition; quant au se- 
cond, que lorsque, dans l'intervalle de la conception à la nais- 
sance, leur condition a changé. Par application de ces principes, 
Ja femme qui a conçu ex justis nupliis et qui accouche esclave, 
pareilleent celle qui a conçu esclave et qui accouche deve- 
nue libre, mettent au monde un enfant libre (Gaius, I, S$ 91 
et 88). En sens inverse, on déciderait très logiquement que l’en- 
fant naît esclave, soit que la mère ayant conçu libre et non ma- 

‘ (1) Le pirate était considéré comme communis hostis omninm et ne comptait . 
pas au nombre des perduelles ou ennemis réguliers .(Cic., De of, III, 29. — 
L. 24, De capt. — n° 49). . ‘ ° 

(2) On dit alors qu'il y à justum bellum. D'après un-passage du traité De 
republica, cité par Isidore de Séville (Orig., XVIII, 1), cette expression suppo- 
serait de plus que la guerre dérive d'une cause légitime. Mais Cicéron se place 
évidemment au point de vue philosophique. . ° 

(8) Ces mêmes principes servent à déterminer la nationalité de l'enfant, et 
d'une manière générale on les applique toutes les fois qu'il s’agit de fixer, à un 
point de vue quelconque, la condition originaire d'un individu. Par exemple un 
-Sénateur est exclu du sénat, puis il devient père. L'enfant est-il enfant de 
sénateur? On dira oui, s'il a été conçu en mariage légitime et avant l'exclusion 
du père (L.7 81, De senat., I, 9). Parcillement, l'enfant non conçu ex justis 
nuptiis aura l'origo de sa mère, c'est-à-dire appartiendra à la même cité (L. 1 
$ 2, L.9, Ad mun., L, 1).
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riée accouche esclave, soit qu'ayant conçu et accouchant esclave 
elle ait joui de la liberté pendant une partie du temps intermé: 
diaire., Mais l’emperéur ‘Adrien répudia' cette ‘logique inhu- 
maine dans une espèce où il s'agissait d'une femme’ enceinte ‘de- 
venue esclave par l'effet d’une’ condamnation à’ mort (Li. 18, 
De stat. hom., I, 5); et sa décision, fgénéralisée: par les-juris- 
consultes (Li 5 $$2et 3, De stat hom:— Paul, IL; 248$ 2 et 3), 

_aboutit à la doctrine définitive que’ posent les'‘Institutes (pr. 
sup.) : du moment que la femme aura été-libré à‘un° moment 

11 -  rAcenËca SR a JE CE eg. PR 
quelconque de la grossesse,’ l'enfant naîtra libre;'et il prendra, 
à tous les points de vue, la condition que'sa mère ‘avait à'sa 
dernière minute de liberté (L.'4, De pœn., C., IX, 47) (1). Nous 
trouvons ici un exemple de cés nombreuses décisions par les- 
quelles le législateur romain aimait à déroger:au droit commun 
dans:un esprit de fâveur pour la liberté (Inst. $ 4'in fin., De - 
donat., HD..." ‘ete st Le as 

‘ 88. Quant aux causes d’esclavage qui dérivent du jus civile, 
voici, en nous plaçant à l'époque classique, les principales (2j: 

1° C’étaient d'abord les condamnations ad metallum (3) ou 

(1} Gaius signale trois autres exceptions aux principes g£néraux : 1° d'après 
une loi, dont e nom est illisible dans le manuscrit, l'enfant né des relations 
d’une ancilla aliena et d'un homme libre qui la croyait libre, n'était esclave 
u'autant qu'il appartenait au sexe féminin. Il y avait là un. défaut de logique 
juris inelegantia). Vespasien rétablit l'application de la règle d'après laquelle 

l'enfant mâle lui-même devait naître esclave. (Gaius, 1, $ 85); 2° si.une femme 
‘libre avait commerce avec un sertus alienus dont elle connût la condition, la 
“loi qui vient d'être citée voulait qu’en: principe l'enfant issu de ce commerce 
naquit esclave; maïs il paraît que cette loi n'était. pas applicable dans toute 
l'étendue de l'empire (Gaius, 1, $ 86); 3° aux termes du sénatus-consulte Clau- 
dien, lorsqu'un. maître :donnaït son consentement aux relations de son’ esclave 

‘ avec une civis Jomana, il pouvait y mettre pour condition que les enfants naî- 
traient esclaves et lui appartiendraïent. Il y avait 1, outre le même défaut de 
logique, une violation de cette règle que l'état: des personnes ne saurait faire 
l'objet d'une convention privée (L: 37, De Lib. caus., XL, 12). Aussi Adrien, 
revenant à la règle du jus gentium, voulut qu'en notre hypothèse l’enfant naquît 
libre nonobstant toute convention contraire (Gaius, I, $ 84). 

(2) Dans le très ancien droit, devenaient esclaves jure civili les individus sui- 
vants: lo et 2° ceux qui ne s'étaient pas fait inscrire sur les registres du cens 
ou qui avaient refusé le service militaire. Ils étaient vendus au profit du peuple 
(Cic., Pro Cecina, 34. — Tit.-Liv., I, 44.— Denys d'Hal., IV, 15}; 8° le débiteur 
condamné qui n'avait pas exécuté la condamnation dans le délai légal (n°745 
et 780); 4° le fur manifestus ou voleur pris en flagrant délit (n° 668). — De ces 
quatre causes d'esclavage, les deux premières paraissent remonter à Servius 
Lullius, les deux dernières furent reconnues par les Douze Tables. Les deux 
premières disparurent sous l'empire, parce que l'usage du cens cessn set que 
l’armée se recruta surtout par voie d’enrôlements volontaires (1. 4 $ 10, De re 
milit., XLIX, 16), La troïsième tomba en désuétude et la quatrième fut sup- 
primée par le préteur. Du reste, même pour l'époque classique, l'énumération 
que je vais faire ne sera pas absolument limitative (L. 1, De coll. det., 

: @) Il faut comprendre sous cette expression la condamnation ad opus metalli,
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ad bestias, et certainement toutes les condamnations à mort... 

L’esclavage n’était encouru qu’au moment où la condamnation 

devenait définitive par l’expiration du délai d’appel-ou par ‘le 

rejet de l'appel. De tels esclaves s’appelaient servi pœnæ, parce 

que, n'ayant pas véritablement de maître, ils étaient considérés 

comme soumis à leur seul châtiment {Inst., $ 3, Quib. mod. jus 

poi., 1,12 —L. 262; L.:29, De pœn. XLVIII, 19). Con- 

stantin défendit les combats de gladiateurs et remplaça la con- 

damnation ad bestias par la condamnation ad metallum {L. 1, 

C. Th., De glad., XV, 12. — L. 1, C., De glad., XI, 43) (D. 

Quelque humaine que fût cette mesure, elle ne diminuait en 

aucune façon le nombre des esclaves. Mais, postérieurement 

aux Institutes, Justinien, dans le but tout chrétien d'empêcher la 

dissolution du mariage, décida que le condamné ad metallun 

conserverait, en droit, sa qualité d'homme libre (Nov. 22, cap. 8). 

_ Cette décision, moins favorable au condamné que gènante pour 

son conjoint, fut probablement étendue dans la pratique à 

toutes les condamnations qui jusque-là emportaient perte de la 

liberté. 
: 2 D’après le sénatus-consulte Claudien, la femme libre qui, 

connaissant sa condition, entretenait des relations avec l’esclave 

d'autrui {contubernium), et y-persistait nonobstant trois som- 

mations fdenuntationes) à elle faites par le propriétaire, perdait 

au profié de ce dernier sa liberté et ses biens (2). Un décret du 

magistrat intervenait pour prononcer l'application de ces peines 

(Paul, H,21, $$ { et 17). Ce sénatus-consulte, essai de réaction 

violente contre une dégradation morale qu’il ne réussit pas à 

arrêter, fut rendu sur la proposition assez étrange de l’empereur 

Claude (3) et à linstigation plus étrange encore de l’affranchi 

Entre cette peine et le metallum, il n'y a que deux différences très insigni- 

fautes relatives l’une au poids des chaînes. l'autre à l'aggravation de peine 

qu'emporte l'évasion (L. 8 $ 6, De pœn., XVIII, 19. — L. 5 $ 3, De extr. 

cognit., L, 13). . 

{1) I est probable que la constitution de Constantin ne fut pas bien observée, 

car nous voyons, en l'an 865, l'empereur Valentinien Ier exempter les chrétiens 

de la condamnation ad bestias (L. 8, C. Th, De pæn., IX, 40) et plus tard, 

l'empereur Honorius défendre les combats de gladiateurs (Prudent., Ado. Syman., 

If, in fine). Du reste, même sous Justinien, l'on voit encore des hommes com- : 

battre ‘avec les bêtes féroces ; mais ce sont des volontaires et non des condamnés 

(Nov. 105, cap. 1). 
(2) Les enfants déjà conçus de ce commerce devaient régulièrement naître 

esclaves. Ils naquirent libres, quand on eut admis que la liberté de l'enfant 

était assurée par cela seul que la mère elle-même avait ét6 libre à un moment 

quelconque de la gestation. a 

(3) L'application du sénatus-consulte rencontra peut-être quelque résistance ;
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Pallas (Tacit., Annal., XII, 53). Justinien le supprima comme 
contraire aux idées religieuses de son temps. [L. unic., C:, De 
sct. Claud. toll. VIT, 24. — Inst., $ 1, De suce. subl., III, 12). 

3. Les affranchis, tenus par la loi dans une étroite dépendance 
de leurs patrons, devenaient quelquefois, par réaction, les 
ennemis de ceux à qui. ils devaient la liberté. L'abus que certains 
patrons faisaient de leurs droits et l’idée de jour en jour plus 
populaire de l'égalité originaire des hommes, encourageaient 
dans cette voie des natures que leur condition première avait 
souvent inclinées à des sentiments peu dignes. Sous le règne 
d’Auguste, la loi Ælia Sentia, sans toucher au principe de 
lirrévocabilité de la liberté une fois acquise, organisa un mode 
de répression contre les affranchis ingrats. Le patron put les 
faire condamner à la relégation au delà de vingt milles dé Rome 
{ullra vicesimum lapidem).' Plus tard on les condamna aux 
carrières (lautumiæ), et finalement la peine fut laissée à la dis- 
crétion du præfectus urbi ou du :præses .provinciæ (Tacit., 
Annal., XIII, 26. —.L. 70 pr., De verb. Signif., L, 16. — 
Dosith., Div. Adr. Sent., $ 3.— L. 1 $ 10, De offic. præf. urb., : 
I, 12. — L. 9 $ 3, De off. proc., I, 16). L'empereur Claude, 
faisant le premier pas dans un système plus radical, décida 
que l'affranchi qui par une action en justice mettrait en ques- 
tion l’état de son patron redeviendrait lesclave de ce dernier 

- (L. 5 pr., De jur. patr., XXXVII, 14 — Suet., Claud., 25). 
Sous Néron, quelques sénateurs proposèrent d'admettre en 
règle générale que la liberté pourrait être révoquée pour ingra- 
titude, mais le conseil du prince s’opposa à la présentation d’un . 
sénatus-consulte, et Néron décida que le sénat statucrait en 
fait sur les plaintes des patrons sans que les principes généraux 

- ‘du droit fussent en rien modifiés (Tacit., Ann., XIII, 26 et 27). 
Cette modification rie vint que plus tard : elle fut l’œuvre de l’em- 
pereur Commode (L. 6 $ 1, De agn. et al. lib., XXV, 3), et sub- 

\ 

aussi paraît-il qu’il fut renouvelé quelque temps après sur la proposition de 
Vespasien (Suct., Fesp., 11). Au surplus, des motifs de convenance en empé- chent l'application forsque le servus alienus appartient au fils ou à l’affranchi de I femme coupable : on ne veut pas qu'elle devienne l’esclave de son fils ou de son affranchi. Le sénatus-consuite cesse aussi quand la femme est filia. 
Jamilias et que son père a tout ignoré, car il ne dépend pas des enfants de dis- 
soudre la puissance paternelle. Enfin, si elle est afiranchie, et que son patron . n'ait pas Connu les faits, c'est sous la puissance du patron qu’elle tombe, parce que celui-ci ne peut pas tre dépouillé malgré lui de ses jura patronatus (Paul, I, 21, $$ 6, 9, 18 et 16). : Fo
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siste encore sous Justinien (Inst, $ 1, De cap. dem. I, 16). Elle 
- consiste.à faire retomber l’affranchi ingrat sous la puissance de 

son ancien maître. Mais pour cela trois conditions sont exigées : 
1° il faut que l'affranchissement ait été spontané. Si, en effet, le 
maître n’a fait qu'exécuter une obligation, ce n’est pas à lui que . 

 l’affranchi doit le bienfait de la liberté (L. 1, C., De lib. et lib. - 
eor., VI, 7); ? il faut que l’ingratitude s’accuse par des actes ou 
des négligences graves, tels que des violences matérielles ou 
un refus d'aliments. Mais on ne tient pas pour ingrat l’affranchi 
qui manque simplement de reconnaissance ou qui use de sà : 
liberté contrairement aux désirs de son patron (L. 30, C., De 
lib. caus., VIT, 16. — L. 6 $ 1, De agn. etal. lib. — L. 11, De 
obs., XXXVII, 15); & il faut que sur la plainte du patron les 
faits aient été constatés et la révocation de la liberté prononcée 
par sentence du magistrat (L. 2,.C., De libert. et lib. eor.). | 
Depuis la constitution de Commode, le patron qui avait des 
griefs sérieux put donc choisir entre le recouvrement de ses 
droits de propriétaire ou l'application d’une peine qui laissait 
la liberté intacte (1). - oo 

4° Le principe de l’inaliénabilité de la liberté avait suggéré, 
la misère aidant, l’idée de la spéculation suivante : deux escrocs 
s’associaient, l’un se faisait passer pour le maître, l'autre pour 
l'esclave. Ce dernier sé laissait vendre à un homme de bonne 
foi; puis, le prix payé et partagé entre les deux compères, le 
prétendu esclave réclamait sa liberté, et sa réclamation triom- 
phait nécessairement. L'acheteur ainsi trompé avait bien contre 
le vendeur les actions résultant de la vente, et contre la personne 

vendue une action prétorienne in faclum ayant pour objet: le 
double du préjudice éprouvé (L. 14 pr.; L. 18 pr., De lib. caus.); . 
mais contre des gens aussi dépourvus de fortune que de probité, 
c'étaient là des ressources illusoires. Aussi, pour prévenir ou 
réprimer à.coup sûr de pareilles fraudes, l’on admit, et tel est 
encore le droit de Justinien ($ 4 sup.), que l'acheteur devien- 
ârait effectivement propriétaire de la personne vendue. Une 
décision de Quintus Mucius Scévola, l'un des maîtres de Cicé- 
ron, permet de croire que cette dérogation aux principes était 

(1) Par deux constitutions du Bas-Empire (en 423 et 426), la décision de 
Commode fut étendue au cas d'ingratitude de l’affranchi envers les héritiers du 
patron ou des enfants de l'affranchi envers le patron(LL. 8 et 4, C, De libert. 
et Lib, cor., IV, 7). . .
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déjà en vigueur au dernier siècle de la république (L. 23 pr. 
De lib. caus., XL, 12). Mais la matière ne reçut une Organisa= 
tion définitive que sous l'empire, et cela par des sénatus-con- . 
sultes au nombre desquels figure peut-être le Sénatus-consulte | 
Claudien (LL. 3 et5, Quib. ad lib. procl., XL, 13). Quoi qu'il - 
en soit de ce détail historique, l'esclavage n’est encouru que 
moyennant le concours des quatre conditions suivantes : 
1° mauvaise foi du vendeur et de la personne vendue (1); 
2 bonne foi de l'acheteur, sinon il ne subit qu'un préjudice 
volontaire.(L. 7 $:2; L. 33, De lib. caus.) (2); 3 payement 
effectif du prix. Jusque-là nul préjudice pour l'acheteur. qui. 
reste libre de garder son argent; 4° partage réel du prix entre 
le vendeur et le vendu, mais après que celui-ci à atteint sa 
vingtième année, soit qu’elle fût au non révolue au jour de la: 
vente (L. 7 $ 1, De lib. caus.) (3). Lt te | - 

Je termine par deux observations essentielles : 1° dans tous 
‘les cas où l’esclavage est encouru jure civili, il constitue la 
peine d'un acte coupable ou immoral, par conséquent d’un acte 
volontaire. L'aliénation indirecte de la liberté est donc admise 
dans une certaine mesure, et en effet nous lisons dans Cicéron 
{Pro domo, 29) : Nemo libertatem potest amiltere, nisi ipse 
auctor factus sit. Ce que les Romains repoussent absolument, 
ce sont les conventions qui auraient pour objet direct de faire 
tomber une personne en esclavage (L.37, De lib. caus.) Ainsiils . 
n'admettent pas,comme le faisaient les Germains (Tacit., Germ., : 
21), que l’on joue sa liberté; 2 les quatre causes d’esclavage qui 
viennent d’être expliquées appartiennent,je l’ai dit d’après Mar- 
cien, au jus civile, etcela signifie certainement qu’elles sont des 

(1) Si la personne vendue se croyait vraiment esclave, et que le vendeur -ou’ l'acheteur eussent €t6 de mauvaise foi, ils auraient commis le crim plagium (Inst., $ 10, De publ. jud., IV, 18. — L, 1, De leg. Fav., XLVIII, 15), (2) Ces textes décident que,‘ si l'acheteur de mauvaise foi a revendu à une personne de bonne foi, l'esclavage sera dès lors encouru. Il en serait de même” . &i la vente était faite À deux acheteurs dont un seul serait de bonne foi. Mais celui-ci aurait-il acquis la propritté exclusive, ou bien l'esclave serait-il indivis‘: entre les deux acquéreurs? Les textes cités prouvent que Paul et Ulpien étaient en dissidence sur ce point. Au surplus, on tient tellement À protéger la bonne foi de l'acquéreur que l'homme libre qui se laisserait comprendre dans une constitution de gage ou de dot, même dans une donation entre-vifs, deviendrait esclave (L, 23 $ 1, De lib. caus.}, Si donc les textes se réfèrent presque toujours à une vente, c’est qu'ils envisagent surtout l'hypothèse la plus pratique. ” (3) Toutes les fois que, grâce à l'absence de l'une de ces deux dernières con- ditions, là personne vendue ne devient pas esclavo, sa mauvaise foi la soumet: à une action ëx factum envers l'acheteur de bonne foi (I. 14 pr. et SI, De lib, caus., XL, 12). : 

T
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créations particulières de la loi romaine et qu’elles ne peuvent 
faire acquérir un esclave qu'à un Romain. Mais cela signifie- 
t-il aussi qu’elles ne puissent pas faire tomber en esclavage un 
pérégrin ? Je suis fort porté à croire que ce serait là une pro- 
position trop absolue, et que le pérégrin qui encourt une con- 
damnation ad metallum ou ad bestias ou qui se laisse vendre à 

un Romain ad participancdum pretium devient esclave. 

- A. -—— DE LA CONDITION DES ESCLAVES 

Lib. I, tit. 11, De jure perso- 
narum, $ 5. — In servorum con- 
ditione nulla est differentia (Mar- 
cian., L. 5 pr., 1, 5, De stat. 
hom.).. 

. Lib. 1,tit. vin, De his qui sui 
‘vel alieni juris sunt, $ 1. — In. 
potestate itaque dominorum sunt 
servi. Quæ quidem potestas juris 

.gentium est': nam apud omnes 
peræque gentes animidvertere 
possumus dominis in servos vitæ 
necisque potestatem fuisse; et 
quodcumque per servum adqui- 
ritur, id dominoacquiritur(Gaius, 
1, $ 52). 

- $ 2..— Sed hoc temporé nullis. 
hominibus qui sub imperio nos- 
tro sunt, licet sine causa legibus 
cognita, in Sservos suos supra 
modum sævire : nam ex consti- 
tutione divi Pit Antonini, qui sine 
causa servum suum occiderit non 
minus puniri jubetur quam qui 
alienum servum occiderit. Sed 
et major asperitas dominorum 
ejusdem principis constitutione 
cocrcetur; nam consultus a qui- 
busdam præsidibus provinciarum 
de iis servis qui ad ædem sacram 
vel ad statuas principum confu- 
giunf (1), præcepit ut, si intolera- 
bilis videatur sævitia dominorum, 
cogantur servos suos bonis con- 

. Dans la condition des esclaves 
il n’y a aucune différence. 

Donc les esclaves sont en la 
puissance de leurs maitres. Et 
cette puissance est du droit des 
gens : car nous pouvons remar- 
quer que: chez toutes les nations 
également les maitres ont eu sur 
leurs esclaves le droit de vicetde 
“mort, cé que tout ce qui esk ac- 
quis par l'esclave est acquis par 
le maitre. 

Mais aujourd'hui, il n’est plus 
permis à aucun de no$ sujets 
d'exercer sans motif légal une 
sévérité outrée contre ses escla- 
ves : en effet, en vertu d’une 
constitution du divin Antonin le 
Pieux, celui qui à tué son esclave 

- Sans motif doit être puni comme 
celui qui aurait tué l’esclave d’au- 
trui.Bien plus,latrop grande sévé- 

.rité des maitres est elle-même ré- 
primée par une constitution de ce 
prince. Consulté, en effet, par cer- 
tains présidents de provinces tou- . 
chant les esclaves qui cherchent 
un refuge dans un templesacré ou 
auprès des statues des princes, 
il décida que, lorsque la dureté 

© (1) Oa trouve à une application du droit d'asile, droit étrangs qui protège 
tout À la fois l'innocence contre la force et le. crim2 contre la justice, Les 
empereurs chrétiens le réglementèrent avec soin (D: his qui ad ecel. conf., ©, 
I, 12. — C. Th., IX, 45). Mais il existait bien avant eux, Sous Tibère le sénat . 
s'en occupa longuement (Tacit., Ann, [TL 69 et s.), et un texte d'Ulpien nous 
aporend que les esclaves qui en.usaicné n'étaient pas réputés Jugitivi (L.17 
$ 12, De æd. ed., XXI, 2). ‘ -
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ditionibus vendere, ut pretium 
dominis daretur ; et rectc'::0xpe- 
dit enim reipublicæ ne quis sua 
re male ufatur {1}. Cujus rescripti 
ad Ælium Marcianum emissi: 
verba.sunt hæe : « dominorum 
« quidem potestatem in scervos. 

suos illibèfam cesse oportet, 
« nec . cuiquam hominum jus: 
« suum detrahi; sed dominorum 

interest, ne auxilium contra. 
sævitiam, vel fameni, vel into- 
lerabilem injuriam dencgatur 

-iis qui justo deprecantur. Idco- 
que cognosce de querelis corum 

« qui ex familia Julii Sabini ad 
« Statuam £confugerunt; ct, si vel 
« durius habitos quam æquum 

est, vel infami injuria affectos 
Coguoveris,' veniri jube ita ut 
in potestatem domini non re- 
vertantur. Qui si meæ consti- 

« tutionifraudem fecerit, scictme 
-« admissum severius exsecutu- 

« rumMmo» (Gaius, I, $ 53. — Ul- 
pian, L. 2, De his qui sui vel 
alien. jur. I, G). 
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des maîtres paraîtrait intolérable, 
. on'les forccrait de vendre leurs 
esclaves à de bonnes conditions ; 
de telle sorte que le prix en fût 
compté aux maitres ; et c'est avec 
raison : car. il importe à l'intérêt 
public que nul n'abuse de sa pro- 
priété. Le ’rescrit adressé par ce 
prince à Ælius Marcianus. est 
ainsi conçu : « 11 faut sans doute 
« que la puissance des maîtres 

« Sur leurs esclaves demeure en- 
tière ct que tout homme garde 
la plénitude de son droit; mais 
il importe aux maitres qu'une 
protection contre leur cruauté, 

« Contre la faim ou des injures 

8 
4 

A
n
 

.< intolérables, ne soit pas refusée 
« àceuxquilasollicitentlégitime- 

°« ment. Éxamine donc les cricfs 
« de ceux des esclaves de Julius 
« Sabinus qui se sont réfugiés 
« auprès de ma statue; et si tu 
« reconnais qu'ils ont té traités 
« plus durement que l'équité ne 
« 10 permet, ou soumis à des actes 
«'infâmes ct outrageants, fais-les 
«vendre avec cette condition que 

= 

. € jamais ils ne retombent sous la 
«- puissance du même maître. Et 
« Si Sabinus cherche à ‘éluder 
«“ ma Constitution, qu’il le sache, 
« je  punirai sévèrement ‘son 
« délit.» 7 ee 

39. La condition légale des esclaves doit d'abord être envisagée en elle-même, abstraction faite des conséquences qui résultent de la puissance dominicale. Or, à ce point de vue, 
elle se résume en une formule très simple, c'est que l’esclave n’est pas une personne, m ais une chose. Pro nullo habetur, : disent énergiquement les textes (L. 1pr., De jur. del., XXVINI, 
8. — L. 32, De reg. jur., L, 17). Ce principe, qui est la néga- : tion brutale de l'égalité naturelle des hommes, avait été sanc- 
tionné par le droit prétorien comme par le droit civil. Voici les principales applications auxquelles il conduit : {° l’esclave n’est Pas membre de la cité. Toute espèce de magistrature lui est donc 

(1) Ce motif, d'après Gaius 
‘digues (Gaius, 
le propriétaire d'abuser de son droit, 

er 

: +justifio non-seulement les. restrictions apportées à la puissance du maitre, mais aussi les lois qui donnent. des curateurs aux pro- 
IT, $ 53). Dans les deux cas l'intérêt public veut qu'on empéche ‘
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inaccessible (1), il n'entre pas dans l’armée (2), ne figure pas 

comme témoin dans une mancipation ou dans un testament, ne 

peut ètre pris pour juge ou nommé tuteur, en un.mobt il est 

exclu de tous les officia civilia (Gaius, I, 81193 IT, $ 204. — 

1.7, De rec. IV, 8.—L. 12 $ 2, De jud., V,1); 2 il n'y a pour 

lui ni famille ni mariage. En fait, il a bien un père etune mère, 

il peut aussi avoir une femme et des enfants ; mais ce ne sont 

là que des faits à peu près dépourvus de conséquences légales 

(n° 100 et 101); & l’esclave n’a ni droits de propriété, ni droits 

de créance, plus généralement il n’a pas de patrimoine actif 

(L. 182, De verb. sign., Li, 16); 4 il n’a pas non plus de patri- 

moine passif, en d’autres termes il ne contracte pas d'obliga- 

tions personnelles (L. 41, De pec., XV, 1)(3);5ilne peutfigurer 

dans une action en justice ni comme demandeur, ni comme 

défendeur (Gaius, IE, 896. — L. 107, De reg. jur., L, 17. — 

L. 6,C., De jud., IX, 1); 6° enfin il n’a pas de sacra privala, 

c'est-à-dire pas de culte qui lui soit propre, et il est à peu près 

exclu du culte de la cité (4). | 
Le christianisme, tout en ébranlant sourdement le principe 

qui abaisse l’esclave au rang des choses, ne l'avait jamais at- 

taqué de front ni même mis en question. Aussi le retrouvons- 

nous intact dans le droit de Justinien, et il y produit encore 
toutes les conséquences que j'en ai tirées, sauf la dernière qui 
avait forcément disparu depuis que la religion chrétienne était 

devenue religion de l'Etat. [ 

(1) I y a à cet égard untexte célèbre d'Ulpien (L. 3, De off. præt., I, 14). 
Un esclave fugitif nommé Barbarius Philippus avait réussi, passant pour 
libre, à se faire nommer préteur. On se demanda si les actes de sa préture 
devaient être déclaré nuls, ct cette rigueur, qui eût été logique, mais préjudicia- 

ble à beaucoup d'intérêts privés, ne fut point admise. De Ïà le brocard : Zrror 
communis factt jus, dont nous trouvons une application aux Institutes ($7, De 
test. ord., LE, 10). 

9) Dans le cours de la seconde guerre punique, le sénat autorisa les esclaves 

à s'euroler dans l’armée (Val. Max., VIE, 6, 1). Ceux qui usdrent de cette faculté 

- furent appelés vofones (volontaires) (Tit.-Liv., NXIV, 144 16. — Festus, Ve 

© volones. — Macrob., Sat., I, 11). Le même fait se reproduisit sous le règne de 

Marc-Aurèle (Jul. Cap., M. Anton. phil, 21).. 
. @ On admet cependant que l'esclave s'oblige par voie de délits, mais de telles 
obligations ne produisent leur effet entre lui et la personue Ksée que le jour 

où il devient libre{L. 14, De ol. et act., XLIV, 7). ‘ 

(4) J'évite à dessein d'employer une formule absolue, car d'après Denys 

d'Halicarnasse qu 11), les esclaves participaient À la fête des dieux lares . 

appelée cempitalia. Une autre fête, celle des saturnales, qui avait lieu eu 
mois de décembre, parait avoir été particulièrement la fête des esclaves. On y 
célébrait l'égalité qui avait régné, disait-on, au temps de Saturne (Macrob,, 
Sat., 1,7. — Horace, Sat., IT, 1) 

:
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Que si nous passons aux rapports de l'esclave avec son maî- 
tre, la législation primitive n’est pas moins simple. Elle se ra- 
mène tout entière à cette idée générale : lesclave est sous la 
puissance absolue du maître, il est sa chose. Et de là les trois 
règles suivantes : {° le maître dispose librement de la personne 
de ses esclaves, il a sur eux le droit de’vie et de mort ($ 1 sup.); 
2 l’esclave, que nous avons vu incapable d’ acquérir pour lui- 
même, est un instrument d'acquisition pour son maître, il peut 
le rendre propriétaire et créancier (S 1 sup. —n°* 294, 686 ets.); 
3 l'esclave n’oblige son maître que par les’ dommages qu “l 
cause à autrui, c’est-à-dire par voie de délits, et encore l’obli- 
gation du maître se réduit-elle à faire l'abandon de l'esclave 
délinquant à la personne lésée {n°s 876, 884 et s.): | 

De ces trois règles la seconde seule” ‘subsiste entière sous 
Justinien. Nous verrons plus loin que le préteur avait apporté 
à la troisième plusieurs exceptions aussi équitables qu'utiles 
(n° 876 et s.}. Quant à la première, le droit civil lui-même l'a- 
vait profondément modifiée, presque supprimée." Il faut, dès à 
présent, connaître les causes et la nature de ces modifications. 

40. En consacrant le droit de vie et de mort, la loi ne se 
proposait pas de justifier l'arbitraire et les cruautés du maître : 
elle lui confiait plutôt l'exercice d’une magistrature domestique. 
Ainsi l’entendait Caton l’Ancien, lui qui, au rapport de Plutar- 
que {Vie de Caion, > 21), ne fit jamais mourir un de ses esclaves 
sans avoir pris l'avis des autres.Ce même Plutarqueatteste({Vie 
de Coriolan,?4) que les premiers Romains traitaient leurs escla- 
ves avec douceur; et cela s’explique non-seulement par l'intérêt 
matériel qu'ils avaient àménagerune valeur pécuniaire, maispar 
l'origine même de ces esclaves, tous nés à la maison ou captifs. 
appartenant à des peuples voisins ou congénères (Tac., Ann., . 

. XIV, 44). Après les grandes conquêtes de Rome, l'esclavage 
-$e recrutant surtout d'étrangers et même de barbares, la dis- 
tance entre le maître et les esclaves s'agrandit, et ceux-ci eu- 
rent à souffrir d’appartenir à des nations que Rome méprisait . 
Où redoutait. C'est alors que, dans un milieu de jour en jour 
plus corrompu, se développèrent les conséquences logiques 
d'un principe qui avait pu d’abord paraître inoffensif. L” esclave 
de lun ou de l'autre sexe n’eut plus le droit de conserver des 
mœurs honnêtes en présence du caprice du maître ; et tout le 
monde connaît le nom de cet ami d'Auguste, Védius Pollio,
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qui; pour la plus légère faute, faisait jeter un esclave en -pà- 

. ture à ses murènes (Pline l'Ancien, IX, 39.— Sénèque, De ira, 

III, 403; De clem., I, 18).(1). De tels abus ne choquaient pas 

seulement les sentiments d'humanité; ils inquiétaient le pa-:: 

triotisme de ceux qui n'avaient pas perdu le souvenir des guer- 

res serviles. Aussi déterminèrent-ils chez les moralistes et les . 

philosophes un courant d'idées favorable aux esclaves. Cicé- 

ron veut qu’on les traite avec autant d’égards que des hommes 

libres salariés (Cic., De off., I, 13), et il déclare qu’il y a sou- 

- vent injustice à les tuer {Parad., III, 2). Horace veut qu'on 

sache leur-pardonner une faute (Epist., I, 2, v. 133; Sat. I, 3, 

v.80 et s.).Sénèque va plus loin : dans une éloquente épître (41) 

il ruine le principe même de l'esclavage. en développant . 

ces idées devenues banales, que la nature a fait les hommes . 

égaux; que la servitude légale n’est qu'un malheur, et que la 

. honte est toute dans cette servitude volontaire par laquelle tant : 

d'hommes libres descendent au-dessous de l’esclave (2). 

Ces mêmes idées.se traduisirent dans la législation classique : 

par les décisions suivantes:  . .. Fu 
4° Une loi Petronia, rendue sous Auguste ou sous Néron, 

décida que le maître ne pourrait plus, sans une cause légitime 

vérifiée par le magistrat, livrer son esclave pour le faire com- 

battre contre les bêtes féroces (L. 11 $ 2, Ad. leg., Cornel. de 
sic. XVIII, 8). De là Marc-Aurèle conclut à la nullité de 
cette clause quelquefois insérée dans les ventes d'esclaves, ut 
cum bestiis pugnarent (L. 42, De contr. empt., XVIII, 1). 

2 Quelques maîtres avares ayant mieux aimé exposer dans 

le temple d’Esculape des esclaves malades que de les soigner, 

Claude décida qu'un esclave abandonné ob gravem infirmita- 

tem deviendrait immédiatement libre et Latin Junien, et que le 
maître qui pour la même cause aimerait mieux letuer que de le 

délaisser serait puni commemeurtrier (Suet., Claud.,25:—L.2, 

Qui sine man., XL,8.—L. unic.,$ 4, C., De Lai. lib. toll., VIT, 6). 
3 La castration des esclaves fut prohibée et sévèrement 

punie par Domitien et ses successeurs (Suet., Domil., 7.—LL. 

4 à 6, Ad. leg. Corn. de sic., XLVTIT, 8). 

(1) On pourrait multiplier les exemples de cruauté à l'égard des esclaves 

(Cic., Pro Cluent., 06. — Suet., Caligula, 82). ‘ RU 

(2) Le même Sénèque (Epist., 31) dit : quid est eques romanus, quid liberti- 
nus aut sercus ? Nomina ex ambitione aut ex pur nata. Il faut lire aussi un 

remarquable passage du traité De Leneficiis (ILI, 18 à 29).
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4 Adrien condamna à cinq ans de relégation une femme qui, . 
pour des motifs frivoles, avait maltraité son ancilla (L. 2, De 
his qui sui vel al. jur., I, 6). Et d’après son biographe Spar- 
tien (18), il défendit au maître, quelque grief que celui-ci allé- 
guât, d’'infliger la mort à un esclave sans décision du magis- 
trat.” | ' ‘ : Pr Les eo cit 

5° Enfin deux constitutions d’Antonin le Pieux {$ 2 sup. — 
Coll. leg. mos., Tit. IT], cap. 3) complétèrent les décisions de 
Claude et d’Adrien. Par l’une, le maître qui tue son esclave 
sans cause est puni comme s’il avait tué l’esclave d'autrui (1}. 
Or, le meurtrier de l’esclave d'autrui était réputé meurtrier du 
maître lui-même {L. 1 8 2, Ad. leg. Corn. de sic., XLVIIT, 8) (2). 
La seconde autorise l’esclave victime de violences matérielles 

sans mesure ou d'excès contraires aux bonnes mœurs à s’adres- 
ser au magistrat pour obliger son maître à le vendre. C’est ce- 
lui-ci qui touchera le prix de la vente ; mais le contrat ne pourra 
pas contenir de clauses défavorables à l’ésclave, telles. que : 
celles-ci : ne manumittatur, ut prostituatur, et il y sera ex- 
primé que jamais le même maître ne pourra redevenir proprié- 
taire de ce même esclave. Ainsi se trouvent respectés et con- 
ciliés les droits de l’un et de l'autre. Bien que l’empereur An- | 
tonin n’allègue, pour justifier ces décisions, que l'intérêt du - 
maître lui-même, il obéit évidemment à un motif bien supé- 

‘rieur, à un motif d'équité. C’est ce qui ressort de ces expres- 
“sions de la seconde constitution durius habitos quam æquum 
est. Mais l’empereur ne pouvait pas attaquer le principe même 
de l'esclavage, ou bien il eût dû le supprimer, et il n’y a pas 
besoin de beaucoup de réflexion pour comprendre qu’une ré- 
forme si radicale et si brusque était pratiquement impossible. .: 

Tels sont-les adoucissements que les empereurs païens ap- 
portèrent à la condition de l’esclave. Les empereurs chrétiens 
y ajoutèrent peu de chose (3). Ils s’appliquèrent plutôt à mul- 

(1) Cette décision d’Antonin paraît avoir 6t6 interprétée avec beaucoup de 
sévérité. Par cela seul que des actes de violence commis contre l'esclave avaient 
entrainé sa mort dans un délai déterminé, le maître fut réputé meurtrier. : 
Constantin proscrivit cette jurisprudence et exigen que l'intention de tuer fût 
certaine (L. unic., C., De emend., serv., IX, 14). 

(2) La peine était la déportation pour les komines Aonesti, la mort pour les : 
homines Rumilrs (L. 8 & 5, Ad. leg. Corn. de sic.). ‘ h ° 

© (8) L'esprit du christianisme, en ce qui concerne l'esclavage, est très neite- 
ment défini par St. Paul (Ad Ephes., cap. 6, V. 5 à 9). Aux esclaves, il re- 
commande d'accepter leur condition de bon cœur, aux maîtres de se montrer
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tiplier les causes d'acquisition de la liberté qu’à améliorer le 
sort des esclaves. Cependant il faut signaler une importante 
décision de.Constantin: ce prince défend l'exposition des in- 
fantes même.esclaves, fait rare‘autrefois (1), mais rendu plus 
fréquent par la misère du Bas-Empire.Il veut de plus que l’in- 
fans exposé tombe sous la puissance de la personne qui le re- 
cueille et l'élève; et cela à titre de fils ou d'esclave au choix de 
cette personne (L. 1, C. Th., Deexp., V,7) (2). : | 

. 40 bis a. Diviser l’ensemble des personnes en libres et es- 
claves, c'était implicitement reconnaître la personnalité de l’es- 
clive, mais cette reconnaissance n’était que théorique: les 
réformes dont je viens de tracer. le tableau lui donnèrent un 
caractère pratique. Il est facile d’ailleurs de démontrer que de 
tout temps et même avant que le pouvoir du maître eût été en- 
tamé, la personnalité de l’esclave s’imposa bon gré mal gré, 
dans une large mesure, au législateur Romain. Ainsi l'esclave, 
ai-je dit, s’oblige par ses délits, et l’on verra plus tard que ses 
contrats eux-mêmes le grèvent d'une obligation naturelle 

. (n°728). C’est donc que l’on tient quelque compte de sa volonté. 
J'ai exprimé qu'il acquiert pour son maître. Mais joue-t-il ici 
le rôle d’un instrument sans conscience? Le comparerions-nous 
au fonds de terre qui enrichit son propriétaire de l’alluvion 
déposée par les eaux courantes ? En aucune façon, et je mon- 
trerai bientôt que les acquisitions réalisées par l’esclave ont 
leur principe dans sa volonté, et que cette volonté est plus né- 
cessaire et souvent plus puissante que celle du maître. J'ai dit 
que l’esclave ne peut agir en justice; mais à défaut d'action 
proprement dite, on lui permit en certains cas de mettre en 

.-mouvement l'autorité du magistrat, par exemple pour obtenir 
l'exécution d'un fidéicommis de liberté. fait à son profit (T. I, 
p. 140, note 4). Enfin le droit criminel ne pouvait certainement 
pas assimiler l’esclave à une chose. Ses crimes sont punis, le 
sont presque toujours avec plus de sévérité que ceux des per- 

. doux, les uns et les autres se souvenant qu'ils ont un maître commun devant 
lequel ils sont égaux et pareïllement responsables. | 

(1) Le droit classique prévoyait et punissait tout au moins l'exposition des 
nouveau-nés (L. 4, De agn. ct al, lib., KV, 8). . ° 

(2 La décision de Constantin s'appliquait même aux énfantes libres, et en’ 
cela elle était peu libérale. Justinien Ja modifia et voulut que l'infuns ex- 
posé, quelle. que fût sa condition originaire, fût réputé libre et ingénu (L. 3, 

_. ©, De inf. exp; VIIL, 52).
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sonnes libres, et lui-même, nous venons de le voir, no peut pas 
être tué impunément. De cette démonstration que je crois inu- 
tile de pousser plus loin, que ‘vais-je conclure ? C’est que le lé- 
gislateur ne méconnait pas impunément les faits. -Non-seule- 
ment, au point de vue moral et économique, l'esclavage fut 
pour la société romaine une difformité et un principe de mort; 
mais au point de vue purement juridique, il fut un principe de 
contradiction perpétuelle. Sans doute la théorie est très nette, 
tant qu’elle se borne à déterminer comment on tombe en escla- 
vage et comment on en sort. Mais quand il s’agit de réglér la 
capacité, les droits, les obligations de l’esclave, elle manque de 
simplicité et d'unité. L’esclave est proclamé chose, et à chaque 
instant cette chose apparaît homme. 
*&4. Les esclaves, quoi qu’en disent les Institutes ($ 5 sup.), 

ne sont pas tous de même condition. Au point de vue du droit, 
il faut d’abord les diviser en deux classes : 1° les servi sine do- 
mino. — Ici figurent principalement les servi pœnæ dont j'ai 
déjà parlé {n° 38), les servi derelicti ou esclaves abandonnés 
par leur maître, et les servi hereditarii, lorsque l’hérédité dans 
l'actif de laquelle ils figurent no trouve personne qui puisse ou 
qui veuille l’accepter (1). Ces esclaves ne peuvent réaliser au- 
cune acquisition pour qui que ce soit, parce que la capacité 
active de l’esclave n’est jamais qu’uno capacité d'emprunt et 
une émanation de celle du maître (L. 36, De stip. serv., XLV, 
8). — L. 17 pr., De pœn., XLVIII, 19). Pareillement, il leur 
est assez difficile d'arriver àlaliberté ; car, bien que l’on ait vu 
dans des cas tout à fait exceptionnels le peuple ou le magis- 
trat déclarer libre l’esclave d'autrui, en principe il n’y a que le 
maître qui puisse affranchir, comme il n’y a que le propriétaire 
qui puisse aliéner; ® les esclaves qui ont un maître. — Ce 
sont certainement les plus nombreux de beaucoup, et sans nul 
doute c’est à eux seuls que se réfèrent la plupart des textes qui 
parlent des esclaves. Du reste il faut mettre à part, comme 
particulièrement favorisés, les servi publici populi Romani (?), 

(1) Joindre un: cas rare indiqué par Ulpien (I 819). :: . ‘. - 
” (2) Anciennement, ces esclaves étaient presque toujours des prisonniers de 

‘ guerre que le peuple avait gardés au lieu de les vendre. Assez souvent, sous le 
nom de ministeria ou ofhcia, ils étaient attachés au service des magistrats ou 
“des prôtres, L'histoire nous les montre aussi tenant les archives publiques ct 
constatant les décisions du sénat (Cie. PAil, VIII, 8. — Tit.-Liv., I, T;IX, 
29; XII, 16. — Tacit., Anxal., XIII, 27. — Aul.-Gell., XIE, 138. — Jul, .
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. c’est-à-dire les esclaves compris dans le domaine publie du 

. peuple romain (n° 197). Leur. supériorité sur tous les autres 

consisté en ce qu’ils peuvent avoir un patrimoine. Cela résulte 

d'un texte d'Ulpien (XX $ 16) qui leur reconnaît le droit de dis- 

poser par testament de la moitié de leurs biens. Maintenant . 

laissons de côté ces esclaves privilégiés aussi bien que ceux 

qui n’ont pas de maître, et ne nous occupons plus que des au- 

tres, c'est-à-dire dela très grande majorité. 
. Au point de vue du droit, la condition des esclaves qui ont 

un maître est absolument uniforme : elle se résume pour tous 

dans les règles que j'ai précédemment indiquées (n° 39). Mais 

- en fait le maître, d’après leurs aptitudes ou d’après son affec- 

tion personnelle, établit entre eux des inégalités de deux sor- 

tes: 1° il leur assigne des fonctions différentes : ainsi, tandis 

que le plus grand nombre sont voués aux rudes labeurs des 

‘ champs ou à des métiers purement manuels, d'autres adminis- 

trent sa fortune factores, dispensatores), sont librarii ou mé- 

decins, ou reçoivent la noble mission d'élever ses enfants 
(pædagogi) (1); 2 bien qu’en droit la propriété soit inac- 
cessible aux esclaves, le maître peut leur concéder un pécule, 

. c'est-à-dire leur remettre ou leur laisser un ensemble de biens . 

qu'ils seront chargés de faire valoir (n°'881). Par une potion | 

dont nous retrouverons plus loin les conséquences (n° 882), c 

pécule est pour l’esclave une sorte de patrimoine (L. 32 D, 
De pec. — Inst., $ 10, De act., IV, 6). Mais c’est un patrimoine 

dont il ne dispose pas en ‘toute liberté et que le maître peut 

toujours lui retirer (L. L. 8 et 32 pr., De pec. — Inst., $ 10, De 

act., IV, 6). Parmi les esclaves d’un mème maître il ÿ en a donc 

qui ont un pécule, d'autres qui n’en ont pas, et ces derniers 

peuvent être compris dans le pécule de leur coesclave. On les 
appelle alors servi vicari, par opposition à l’esclave conces- 

‘ sionnaire du pécule qui s “appelle servus ordinarius (L. 7 $ 4, 

. L. 17, De pec.— Inst., $ 4, Quod cum eo contr., IV, 8). 

Cap, Gord. tres., 12). Leurs services les conduisaient facilement à la liberté 
(Tit.-Liv., XAVI, 47), 

(1) Ces différences n'étaient pas sans intérêt au point de vue juridique (Isst., 
$ 7, De inÿ I, 4. — L15S$ 4&f, De in. m XLVIH, 10). :
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IV.— COMMENT LES ESCLAVES DEVIENNENT LIBRES. — 
‘ Du jus posilimini 

Lib. I, tit. xI1, Quibus modis 
otestatis solvitur,$ 5, suite. : jus 

— Dictum cest. autem postlimi- 
nium à limince et 
cum qui ab hostibus captus in 
fines nostros postea pervenit, 
postliminio reversum recte dici- 
mus; nam limina sicut in domi- 
bus finem quemdam faciunt,sic et 
imperii finem limenesse veteres' 
voluerunt.Hinc etlimes dictus est 
quasi finis quidam et terminus. 
Âb eo postliminium dictum, quia : 
codem . limine .revertebatur .quo 
amissus fuerat. Scd et qui cap- 
tus victis hostibus recuperatur, : 
postliminio rediisse  existimatur 

ost {1}. Unde_ 

et 

‘ Le “mot poslliminium a été 
formé de limen et de post. C'est 

‘ pourquoi de celui qui, pris par 
lcs ennemis, est ensuite rentré 
‘sur notre territoire,’ nous disons 
avec raison qu'il est-revenu par 
ostliminium : car de même que 

ce seuil des maisons forme comme 
‘une frontière, ainsi les anciens 
ont appelé seuil la frontière de 
l'empire. Voïlà pourquoi aussi. 
limes se dit pour significr fron- 

“tière ou limite. De là le mot post- 
liminium, parce que lc captifre- 
passe, pour revenir, le seuil qu'il 
avait passé pour sc perdre. Mais 
-on dit aussi du captif qui est re- 
pris sur les ennemis vaincus qu'il 
est revenu par postliminium. 

‘42.11 faut poser ici deux règles générales : 1° tout esclave 
peut devenir libre par l'effet d’un acte juridique appelé manu- 
missio; 2° nul esclave n’acquiert la liberté sans cet acte (2). 

{1) Cicéron atteste que cette étymologie avait déjà été donnée par Scévola, 
tandis que Servius faisait simplement dériver postliminium de post (Top. 8). 
Plutarque (Quest. Rom., 5) prétend que Je captif ne rentrait pas chez 
lui par la porte, mais par la cour et le toit. D'où l'on a tiré une autre étymolo- 
gie, mais d'autant plus contestable que le fait rapporté par Plutarque n’est pas 
certain, et que le poséliminium était acquis au captif bien avant qu'il rentrât 
dans sa maison. 

(2) Ces deux règles comportent des exceptions. I1 y a des cas où la manumise 
sio est prohibée et serait impuissante À donner la liberté. Les principaux seront 

-Ctudiés à propos de la distinction des ingénus et des affranchis (n°5 67 et suiv.). 
— En sens inverse, il y a des cas nombreux où l’esclave devient libre sine manu- 
misstone. Voici d'abord les plus importants parmi ceux qui remontent à l'époque 
classique : 1° j'ai déjà cité l’édit de Claude qui déclare libre l’esclave malade 
abandonné par son maître (n° 40); 2 l’esclave que le proprictaire a acquis sous 
la condition de l'affranchir devient libre de plein droit lorsque Ja manumissio 
n'a pas eu lieu dans Je délai convenu, ct à défaut d’un tel délai, dans celui que: 
la loi elle-même détermine, C'est là une innovation due à Marc-Aurèle (L.L. 8, 
8,9, Qui sineman., XL, 8); &% lorsqu'une ancilla a. été nliénée sous la condition 
ne prostituatur, l'acquéreur qui la prostitue contrairement à la loi du contrat 
12 rend libre, et elle a pour patron l’aliénateur (L..10 $ 1, De in jus voc., IL, 4. 
— L.56, De contr, empt., XVIII, 1); 40 unesclave s'est fait acheter suis #1mm1S, 
c’est-à-dire que le prix a Eté prélevé sur son pécule et avec le consentement du | 
maître vendeur, ou a été fourni par un tiers. La liberté est un droit pour lui; : 
gi donc l'acheteur lui refuse Ja manwmissio, aux termes d'une constitution de 
Marc-Aurèle fl s'adressera au magistrat, qui le déclarera libre (L. 4 $ 1, L.5, 
De man, XL, 1}; 5° l'esclave qui à dénoncé le meurtre de son maître peut . 
également demander sa liberté au magistrat (L. 5, Qui sine man., XL. 8. —
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Quant aux formes et aux effets de la manumissio, je les expli- 

querai plus loin (n° 54 et s.}, car la théorie de l'acquisition de 

la-liberté se confond à peu près avec celle de. l’affranchisse- 

ment. AU OU ce ee . 

. À l'égard des esclaves. devenus tels par la. captivité, il y à 

ceci de particulier qu'une manumissio ne leur.est pas néces- 

saire pour redevenir libres. La règle générale, sinon tout à fait 

absolue, est que recouvrant leur liberté naturelle ils recouvrent : 

du même: coup la liberté légale. Leur situation nouvelle se 

résumé en-deux mots : ils sont investis du jus postliminii, 

droit qui paraît d’origine coutumière, mais qui fut réglé et 

développé par les lois-(L. 19 pr, De capt., XLIX, 15). 

Por l'effet du postliminium, lo captif rendu à la liberté 

recouvre, en principe, tous les droits, appréciables ou non en 

argent, qui lui appartenaient au jour de son entrée.en captivité. 

Ces droits lui sont même restitués avec effet rétroactif [L. 12 

8 6; L. 16, De capt., XLIX, 15), en sorte que nous avons ici 

une fiction légale qui efface la captivité et répute non avenues 

les conséquences attachées à la servitude. Par suite, l’homme 

conserve sa nationalité. Était-il ingénu : il reste tel (L. 21 pr, 

‘L1C.,Pro quib.caus. serv, VII, 13). — D'autres cas furent introduits par les 

2 

empereurs chrétiens. Voici les principaux : le la liberté est due à l'esclave 

comme récompense de la dénonciation de certains crimes, tels que fabrication 

de fausse monnaie, rapt d'une jeune fille, désertion d'un soldat. Les preinières 

décisions en ce sens appartiennent à Constantin (L.L.2,3et4, C., Pro quib. 

caus, serv.) ; 2° d'après une autre constitution de Constantin, l'esclave chré- 

tien devient libre lorsqu'il est acquis par un juif. Un esclave quelconque de- 

viendrait également libre, si le juif acquéreur le soumettait À la circoncision 

{L. 1, C., Ne christ, mancip., I, 10. — Li. 1, C. Th., Me christ mancip., XVI, 

9). Sous Justinien, la liberté compète de plein droit À tout esclave chrétien 

acquis par une personne non orthodoxe (L. 2; C., Ne christ. mancip.) ;. 3° 

aux termes d’une constitution des empereurs Théodose et Valentinien, la femme 

esclave que son maître à prostituée malgré elle ‘a droit à la liberté (L. 6, C., 

_De spect. et sven., XI, 40); 4° j'ai déjà signalé les décisions de Constantin et de 

_’ Justinien relativement aux esclaves exposés en bas-âge (n° 40in fine.—p. 104, note 

2); 5 dans le droit de Justinien, la femme esclave, qui au moment de la mort 

_de son maître, vivait en contubernium avec lui, devient libre par cela seul qu'il 

n'a pas expressément disposé d'elle dans son testament, et la même faveur est 

accordée aux enfants issus de cette union (L. 3,0, Comm. de man., VIE, 15); 

-G° d'après les novelles de ce même Justinien, l'esclave, qui à l'insu de son 

maître, reçoit les ordres ecclésiastiques, devient libre s'il n'est pas revendiqué 

dans l'année, sauf à retomber en esclavage au cas où il déserterait le service de 

l'Église (Nov. 123, cap. 17). S'il entre dans un monastère, la liberté lui est tou- 

-jours acquise au bout de trois ans: jusque-là Je maître peut le revendiquer, 

mais seulement à la condition de prouver que cet esclave n'a embrassé la vie 

monastique que pour échapper à la peine de quelque délit ou de quelque vice 

(Nov. 5, cap. 2) — Il convient d'ajouter qu'à toute époque, les esclaves qu 

avaient rendu de grands services à l'État purent être gratifiés de la liberté, soit 

par Je peuple, soit par les magistrats (Cic., Pro Balb., 9. — Tit.-Liv., 1, 5; 

XXIV, 14 à 16). io |



DES ESCLAVES. ‘ 109 

De capt.,). Père de famille : il a conservé la puissance pater- 

nelle (Inst., $ 5, Quib. mod. jus potest.; I, 12). Tuteur : il n’a 

pas perdu la tutelle (Inst. $ 2, De Atil. tut., I, 20). Avait-il 

testé : son testament n'a pas cessé de valoir (Inst., $ 5, Quib. 

non est permiss. fac. test., Il, 12). Ses enfants ou: ses esclaves 

ont-ils fait des acquisitions pendant'sa captivité: elles lui 

appartiennent {[L. 22 $ 2 et 3,.De capt.]. Mais :le‘captif ne 

- rentre pas seulement dans ses droits’: par une réciprocité logi- 

que sur laquelle je n’ai pas besoin d’insister, il reprend égale- 

ment sa condition antérieure en tout ce qu’elle pouvait avoir 
de désavantageux; et par exemple s’il était :en tutelle ‘ou sous 
la puissance paternelle, il y retomibe à moins d’être devenu 
pubère ou d’avoir perdu son père. En d'autres termes, le post- 
liminium n’a pas seulement des effets’ actifs, il a aussi des 

effets passifs (L. 14, De capt.). Au surplus la puissance de la 

fiction ne va pas jusqu’à effacer les faits accomplis, ot de là 
deux règles qui en limitent la portée : 1° lo‘captif ne reprend. 
pas les droits qui ont besoin d’être soutenus par un fait actuel, 
et qui n'existent, pour ainsi parler, qu'autant qu'on les exerce. 
Ainsi possédait-il une chose par lui-même : sa possession à 
cessé d’une manière tellement définitive que, même venant à 
recouvrer matériellement la chose, il devra recommencer une 
nouvelle possession qui pourra n’avoir ni les caractères ni les 
effets de l’ancienne {L: 12 $ 2, De capt. — L. 93 $.1, De acq. 
vel amitt. poss., XLI, 2); 2 à l'égard même des droits qui lui 
sont rendus, le captif n’est pas réputé en avoir conservé l’exer- 
cice personnel. Et par exemple, s’il a testé chez l'ennemi, son 
testament, vicié dès le début, ne devient pas valable (Inst., 

.$5, Quib. non est permiss. fac. test., II, 19. 
. 48. Pour déterminer les conditions dans lesquelles le post- 
liminium s'applique, il faut distinguer entre les deux ordres 
d'hypothèses où la captivité de fait entraîne esclavage de droit: 
1 s’il s’agit de prisonniers faits dans une guerre régulièrement : 
déclarée, le postliminium ne leur compète qu'autant qu'ils 
recouvrent leur liberté avant la fin de la guerre où ils ont été 
pris, et à ce point de vue les moments dé trève sont assimilés 

aux temps de paix (L. 5 $ 1, L.. 19 $ 1, De capt.}. Par cette 

sévérité on avait voulu,dit Tryphoninus, forcer le soldat Romain 
à ne compter que sur son propre courage pour rentrer dans 
sa patrie (L. 12 pr., De capt.). Le même jurisconsulte indique
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deux exceptions à la règle : l’une en faveur des captifs dont 

le retour aurait.été expressément prévu par le traité de paix(1), 

l'autre relative à ceux que la déclaration de guerre aurait 

“surpris sur le territoire ennemi ; 2 s’il s’agit de prisonniers 
faits, en dehors de toute déclaration de guerre, par des peuples 

- qui ne sont ni les amis, ni les hôtes, ni les alliés de Rome, le 

postliminium est admis en tout temps, et cela parce qu'entre 
ces peuples et les Romains il n’y' a, comme on l'a déjà vu, 

- d'autre droit:que la force, ou, si l’on aime mieux, l’état de 
. guerre est l’état normal (L. 5 $ 2, De capt.) (2). 

À. Sous la réserve de cette distinction, le jus postliminit 
compète, en règle générale, à tous captifs redevenus libres, 
soit qu'ils aient pu fuir, qu'une armée les ait délivrés ou que 
leur propriétaire les ait affranchis. On n’admet donc ici aucune 
différence entre leur fait personnel et le fait d'autrui, ni entre 
la force et la ruse. Tous les moyens de recouvrer la liberté sont 
bons et égaux dans leurs résultats ($ 5 sup. — L.5$3, L. 26, 
De capt.) (3). Mais le postliminium n’est acquis qu'au moment 
où le captif a mis le pied sur le sol de la patrie ou sur un sol 

‘ami (L. 5.$ 1, De capt.). Exceptionnellement il est refusé : 
1° aux transfuges, et l’on donne à cette expression un sens très 
étendu, elle comprend non-seulement celui qui a passé chez 

: l'ennemi dans une intention de trahison, mais bien encore celui 
qui a été pris in præsidio et celui qui n’a pas voulu profiter 
d’un traité ou de toute autre circonstance qui lui permettait de 
rentrer dans sa patrie (L. 19 $ 4, L. 20 pr., De capt. — L. 555, 

De re mil., XLIX, 16}; % à ceux qui se sont rendus à discré- 

{1) Pour faire ‘résulter cette exception du texte de Tryphoninus, il faut 
dans la première phrase lire 44 au lieu de nikil. Si l'on garde le mot #iäil, le 
sens sera que les prisonniers qui ne reviennent qu'après la paix conclue jouis- 
sent néanmoins du postliminium, À moins qu'une clause expresse du traité ne 
la leur enlève. Mais outre que cette doctrine va mal avec le motif donné par 
Tryphoninus, elle est formellement contredite par les autres textes que j'ai cités, 
etelle est tout à fait inconciliable avec la loi 28, De capt. 

(2) En dehors de ces deux hypothèses, la captivité n’est qu'un fait dénué de 
conséquences légales, et par conséquent le postliminium est inutile. - . 

(3) Cependant il ÿ à une réserve À faire en ce qui concerne le captif qu'un 
Romain ou uu sujet de Rome aurait libéré À prix d'argent. Redevenu libre en 
droit, il demeure in causa pignoris, c'est-à-dire esclave de fait, jusqu'à ce que 

. Je redemptor ait été remboursé ou ait abandonné son droit de gage. Mais en 
attendant il recueille les droits qui lui compéteraient s'il était in libertate, et lo 
payement une fois fait, une #anumissio n’est pas nécessaire pour lui faire re- 
couvrer sa condition, (L. 19 $ 5; L. 21 pr., De capt, — Li. 3 $ 3, De hom. lib. 
exkib., XLIU, 29. — LL. 2, 11, 15 et 17, C., De post., VIIL, 51),
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tion -(L. 17, De capt.}; 3° à ceux qui ne-reviennent à Rome, 

comme -Régulus, qu'après avoir juré ou promis de retourner 

chez l'ennemi (L. 5$3,; De capt.); 4° à ceux que les Romains 

eux-mêmes ont livrés aux ennemis, et qui, de retour, ne sont: 

pas reçus par leurs concitoyens (L. 4, De capt.): 

A. Relativement aux diverses catégories de captifs exclus du 

postliminium, une question fort délicate se pose. Sans aucun 

doute un affranchissement régulier les rend libres en droit 

comme en fait. Mais co cas mis à part, doit-on croire que rede- 

venus libres en fait, ils échappent par cela seul à la condition 

servile? En d’autres termes, le recouvrement de la liberté 

légale est-il inséparable du jus postliminii? Voici les éléments 

de solution que je trouve dans les textes. Cicéron (De off, I, 

13) rapporte qu'Annibal envoya à Rome dix prisonniers romains 

_en_leur faisant jurer de revenir s’ils n'obtenaient pas l'échange 

des captifs. La négociation échoua ef néanmoins es prison- 

niers restèrent à Rome. Mais les censeurs: punirent leur man- 

que de parole en les rangeant parmi les ærarti (T. I, p. 39, 

note 1), ce qui implique que leur état d'hommes libres ne fai- 

sait pas de doute (1). Parceïllement les jurisconsultes décident 

que la disposition de l’édit relative à la restitution des majeurs 

de vingt-cinq ans ne protège pas les transfuges de retour (L. . 

14, Ex quib. caus. maj., IV, 6). Ces transfuges sont donc bien 

libres. Mais d'autre part, le jurisconsulte Paul, supposant 

qu'un prisonnier de guerre s’est enfui seulement après la con- 

clusion de la paix, puis a été repris dans-une nouvelle. guerre 

avec le même peuple, déclare que ce prisonnier retombe en 

la puissance de son précédent maître (L. 28, De capt.). C'est 

‘donc que son évasion ne l’a point affranchi. Do ces décisions 

divergentes, il est difficile de tirer avec sûreté une conclusion 

générale. Peut-être doit-on distinguer si c’est pendant la guerre 

ou après la paix que la liberté de fait a été recouvrée. Dans 

le premier cas, elle aurait pour conséquence la liberté de droit, 

dans lesecond cas, l'homme garderait sa condition d’esclave- 

Toutes les règles qui viennent d’être développées, soit Sur ” 

la mañière dont les captifs cessent d'être esclaves, soit sur le 

., : , 

(1) Cela implique même qu'on les considérait alors comme citoyens. Mais à 

cet égard le droit changea certainement. Le fait rapporté par Cicéron se re- 

trouve, avec quelques différences de détail, dans un curieux chapitre d'Aulu- 

Gelle (VI, 18). es . .
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jus postliminüi, appartiénnent au jus gentiumi (L. 19 pr., De 
capt.). Par conséquent, le prisonnier des Romains qui, s'étant. 
échappé, viendrait à être repris dans une guerre ultérieure, se- 
rait considéré .comme un nouvel esclave et échapperait à la 
revendication de son premier maître (1). +: or 

©: V.— APPENDICE SUR LE COLONAT. 
ci 

44. À l'époque de la jurisprudence classique, il n’y avait pas . 
de condition intermédiaire entre l'esclavage ct la liberté. Mais 
dès le règne de Constantin, sur tous les points de l'empire se 
dessine en une forme déjà très nette une condition mixte qu'on 
appelle colonat et qui, au .milieu de diversités nombreuses, se 
caractérise partout par certains traits généraux. Voici les plus 

. essentiels : 1° la colon, placé sur un sol qui ne lui appartient . 
pas, le cultive sous la condition de payer au propriétaire une 
redevance périodique en nature ou en argent (LL. 5, 8, 208 2, 
C., De agric., XI, 47); 2 il.est attaché au sol de telle façon: 
qu'il ne peut ni le quitter volontairement ni en être détaché 
malgré lui. Par la désertion, il tombe en esclavage (L. 1, C. 
Th., De fug. col., V,9); par l’aliénation de la terre, il passe 
avec elle sous la puissance d’un nouveau maître. C’est donc 

. avec autant de vérité que d'énergie que les textes le qualifient 
servus lerræ, quodammodo membrum terræ (L. unic., C., 
De col. Thrac., XI, 52. — L. 23 pr., C., De agric.); 3 sa per- 
sonne n’est pas soümiso au maître du sol, il n’est pas esclave, 
aussi reconnaît-on qu’il peut se marier, s’obliger, être proprié- 
taire; mais il lui est'défendu d’aliéner ses biens propres sans 
le consentement du maître (L: 24, C., De agric. — L. 2, C., 
In quib. caus. col., XI, 51); 4° la condition du colon est héré- 
ditaire. | ce .. : 

On a souvent attribué à Constantin la création du colonat, 
et il y à certainement quelque chose do vrai dans cette opinion. 
En effet, par deux constitutions ca prince défendit d’abord aux 
fermiers de ses domaines d’occuper des fonctions municipales 
et de changer de terre (L. L. 1 et 2, C., De agr. et manc. dom., 

{1) On verra plus tard (n° 220 et 221) que la théorie du Postliminiumts'ap- 
plique aussi aux choses prises sur l'ennemi et aux animaux Sauvages acquis par 
voie d'occupation. .
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XI, 67), puis en l'an 332 il étendit ces décisions à tous les’. 
fermiers {(L. 1, C.Th., De fug. col; V, 9) (1). Mais:ne croyons - 
pas que Constantin:ait tout fait. D'une part; il'est certain que 
l’organisation du colonat ne fut bien complète que sous ses : 
successeurs; le grand nombre de leurs constitutions témoigne 
combien elle les préoccupa. D'autre part, quelques textes du 
Digeste nous prouvent que le colonat.était déj en voie de 
formation au temps des jurisconsultes (2). Et en effet une telle 
institution n’est pas de celles qui s’établissent en un jour et 
d'ensemble par la seule volonté du législateur. 11 fallait qu’elle 
fût préparée par les mœurs et qu'elle trouvât sa raison d’être 
dans certaines nécessités sociales. On peut lui assigner avec 
vraisemblance trois origines : 1° pour exploiter ces immenses | 
propriétés foncières {latifundia) qui, sélon. Pline Y'Ancien 
(XVII, 7}, avaient ruiné l'Italie et devaient ruiner les pro- 
vinces, les propriétaires employèrent des esclaves. Outre que 
les bras libres leur manquaient, ils échappaient par là au | 
danger de se voir enlever leurs fermiers par le service mili-... 
taire redevenu pour tous une charge obligatoire [3]. Mais comme’ 
ils ne pouvaient exercer sur ces esclaves une surveillance . 
quotidienne, ils les intéressaient à la culture en né leur deman- . 
dant qu’une redevance fixe et leur laissant, à titre de pécule, 
l'excédent des produits du fonds (App., De. bell. civ., I, 7); . 

2° l'histoire constate que dans le désordre du: Bas-Empire, des 
hommes libres, mais pauvres et opprimés, pour s'assurer la 
sécurité, abandonnaient leurs biens à un plus riche pour le 
compte duquel ils cultivaient désormais à la charge de lui 
payer une redevance (Salvian., De gub. Dei, V, 8) (4); 3 enfin, : 
il'arriva souvent que, pour ôter à des barbares vaincus leurs .: 

(1} C'est sans doute À cette dernière constitution que les empereurs Valenti- : nien, Théodose et Arcadius font allusion par ces mots : Lez a smajoribus : con- 
gui colonos quodam aternitatis jure detinct (L: unic., C., De col, Palest., , 0). . ‘ Te . 

(2) Les principaux textes À consulter sont ceux-ei : L. 17 ST, De excus, (KXVII, 1). — L. 112 pr., De Leg. 1° (XXX). — L. 20 8 1: L. 27 $ 1, De instr. vel instr. 
leg. (KXXTI, 7). — TL. 31 pr., De ad. leg., KXXIV, 4. — L. 488, De cens, 
(15). — L. 929 $ 1, De rerb. sign. (L, 16). ‘ . ri. * (8) Généralement cette charge était réclle, c'est-à-dire que Ia fortune de chacun déterminait lo nombre d'hommes qu'il devait fournir (L. 7, O. Th, De-tir., VI, 13). 

(4) Cette aliénation volontaire de la liberté fut souvent proscrite par les empe- reurs {voir le titre De patrofiniis vicorum, C. Th., XI, 24). Mais la misère fut 
plus forte que l'autorité, et les mœurs l’emportèrent, comme toujours, sur la législation. - - 

8"
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habitudes nationales et les plier au joug d’une administration 

régulière, les empereurs les transplantèrent dans des terres 

éloignées qu'ils leurs concédaient. Ce procédé, déjà pratiqué 

par Marc-Aurèle, ainsi que l’atteste son biographe Julius Capi- 

tolinus (13 et 22), devint fréquent sous le Bas-Empire (Eumène, : 

Panég. de Const. Chlore, 9, et de Constantin, 5, 6, 9 et 22). 

Et les textes prouvent que les barbares ne recevaient souvent 

cette concession qu’à titre de colons et sous la charge d’une 
redevance (L.3,C.Th.,Debon. milit., V,4).— En résumé donc, 
concentration de la propriété foncière aux mains de quelques- 
uns et abandon de l’agriculture par les hommes libres, oppres- 
sion et misère de la classe moyenne, débordement des popula- 
tions barbares et impuissance de l'empire à se défendre : voilà 
les trois faits historiques auxquels correspond l'institution du 
_colonat; voilà les trois causes de dissolution dont elle fut l'ex- 
pression: et le produit (1). À y regarder de près, c’est surtout 

- une mesure d'intérêt fiscal etagricole, tendant à assurer à la 
fois le recouvrement de l'impôt foncier et la culture des terres, 
et cette mesure paraîtra toute naturelle à qui sait-que la ten- 
dance générale du gouvernement de cette époque consistait à 
rendre les conditions sociales immobiles et héréditaires. Ce 
déplorable système fut appliqué dans une certaine mesure à 
la classe riche par l’organisation des curies. municipales (n° 
117); on l’appliqua plus largement encore à la classe ouvrière, 
l'étude des corporations d’arts et métiers nous le prouverait au 

* besoin ; pour être logique, il fallait donc l'appliquer aussi à la 
population agricole. | 

44 bis. Quelle que soit au surplus l’origine du colonat, sinous 
l'envisageons une fois organisé, il se‘recrute principalement 
par la naissance. L'enfant naît colon, lorsque telle est la con- 
dition de ses deux auteurs ou de sa mère seulement. Il paraît 
même qu'avant Justinien les enfants d’un père colon et‘d'une 
mère libre suivaient la condition du père. Ils étaient donc 
plus mal traités que si leur père eût été esclave. Tout en les 

déclarant libres, Justinien leur défendit de quitter le sol. où 

‘ (4) Par cette triple origine assignée au colonat, l'on s'explique très bien ce 
qu'il y à de varié et d'indécis dans le langage des textes. Parfois les colons 
sont qualifiés serri, plus souvent on les dit libres et ingénus. C'est qu'en effet 
Ieur condition ne devait pas être absolument uniforme, puisqu'il y avait parmi 

eux d'anciens esclaves, et en plus grand nombre sans doute des personnes autre- 
fois libres.
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leur père était lié (Nov. 54, præf. et cap:1: Nov. 162; cap. 2). Parmi les autres causes qui peuvent imprimer à un individu la qualité: de colon, j'en citerai deux, la convention et: la pre- 
“scription, qui témoignent que sous le Bas-Empire la liberté 
humaine ‘n’était plus comme autrefois inaliénable ‘et impre- 
scriptible. Cet effet attribué à la convention-résulte: nettement 
du passage précité de Salvién, et Justinien le confirme en exi- _geant des formalités qui ne laissent aucun doute sur l'intention 

: des parties(L.922 pr. C., De agr.). Quant à la prescription;'elle - 
s'applique à l'homme qui est resté trente ans attaché comme co- ‘lon à laterre d'autrui. Cet homme conservé ses biens ct sa qua- 
lité d'homme libre, mais il est désormais rivé au sol, èt telle est 
aussi la condition de ses enfants (LL. 18 et 23 $ 1, C., De 

” Les colons deviennent libres par l’affranchissement (Sid. 
Apoll., Epist.,V,:19) (1) et par l'élévation à la dignité d’évêque 

: (Nov. 123, cap: 4). Avant Justinien, la prescription pouvait 
aussi les libérer de leur condition (L. 23 pr., C., De agr.) (2). 

SUBDIVISION DES PERSONNES LIBRES EN cives Romani ET : es ne ‘ . [SRE non cites Romani. | 

Sonate : I. Analyse de la civitas Roman. —- II. Quels sont {es cices Romani. — JII, Dis. ‘: * tinctions à établir entre les non cires. — IV. Extension du droit de cité à tous les sujets de : - l'empire. ° : . ‘ C4 

1 
: 

I. — ANALYSE DE LA civitas Romana. ©. , 

45. La civitas Romana ou jus civitatis comprend ‘des jura 
Publica et des jura privata. L'on peut distinguer trois sortes 

(1) Plusieurs auteurs soutiennent que les colons ne pouvaient pas être affran-. chis. En ce sens, on argumente d’un texte de Justinien (L. 2l in fine, C., De agr: et cens.). ° | N . (2) Le cadre étroit de cet ouvrage m'empêche d'approfondir cette matière qui, organiste à une Cpoque de décadence, sous Ja pression des faits et sans beaucoup de logique, intéresse l'historien plus. que le jurisconsulte, Pour re avec quelque facilité les nombreux textes relatifs aux colons, il faut FAvolt qu'ils sont désignés sous les noms divers de coloni, agricolæ, inqui- lini, censiti, tributarit, adscriptitii et originarii. Ces expressions font allu- sion, les deux premières à leur profession de cultivateurs ; la troisième, à ‘Teurntiache au sol ; les trois suivantes à ce qu’ils payent l'impôt personnel appelé capitatio plebeia et figurent sur les Zibri censuales ou rôle des contributions ; Ja dernière enfin, à là transmissibilité héréditaire de leur condition. JL faut RAD. Surtout le titre De agricolis ct censitis et colonis au code Justinien XI, 47). .
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- de jura publica : 1° les droits politiques proprement dits, c’est- 
à-dire ceux qui consistent en une participation à la souverai- 
neté, savoir.le jus suffragii ou droit de figurer dans les comi- 
ces, et le jus honorum ou droit de solliciter et d'exercer les : 
diverses magistratures (1); 2° des droits que nous appellerions 
plus spécialement droits publics. Ce sont ceux. qui ont pour 
objet de protéger la liberté individuelle, par exemple la provo- 
catio ad populum (page 47, note 3), le droit de faire appel à 
l'auxilium .tribunitium ou, d’une manière plus générale, de 
provoquer l’intercessio d’un magistrat,et le droit de s’exilér pour 
échapper à .une condarmetion imminente, mais non encore. 
prononcée (Sallust., Cat., 51; Cic., Pro Cec., 34; Polyb.; VI, 
14) (2) ; 3° certains droits me nous appellerions civiques, et que 
Von peut tout aussi bien considérer comme des obligations. ou 
des charges, par exemple le jus sacrorum, le jus censendi 
(droit et obligation de faire les déclarations exigées pour le 
cens), le jus militiæ. Tous ces droits n ‘appartiennent qu” à des 
citoyens romains. 

. Dans la sphère du droit privé, la civitas Romana confère 
notamment le connubium ou droit de contracter un mariage 

produisant la puissance paternelle, et le commercium ou droit 
de figurer dans la solennité appelée mancipation, par suite le 
droit de tester. Plus généralement, la civitas Romana emporte 

‘ pour ceux qui la possèdent pleine application du jus civile, 
dans tout ce qu’il a d'avantageux ou de désavantageux. Ceux, 
au contraire, qui. n'ont pas le jus civitatis no participent 

sans réserve qu'au jus gentium, mais les uns, et c’est le grand 

nombre, sont totalement exclus du jus civile, les autres n’en 
“ont qu’une jouissance partielle. On voit maintenant combien 

il importe de-déterminer quelles personnes ont le droit de cité 
romaine, . quelles personnes ne l'ont pas. Dans l'intérêt de la 
“clarté, je Supposerai d’abord qu’en dehors des citoyens” ro- 

. mains il n’y a que des peregrini. 

(1) Tout te monde sait que le jus honorum ne fut pas dès l'origine attaché à 
". Ja seule qualité de citoyen Romain. Il resta longtemps le monopole des patri- 

ciens. 
{2) Les villes qui pour aient être choisies comme lieu d'exil étaient détermi- 

- nées par des traités. Le texte de Polybe € est formel à cet fgard. On peut a aussi 
consulter Cicéron ( De orat., I, 39). |
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IL — ques soNT LES cives Romani. 

© 46. La nationalité romaine s’acquiert par la naissance ou 
par un fait postérieur ; en d’autres termes, on naît Romain ou. 
on le devient, "Ut 

.: Pour savoir quels sont les Romains de naissance; il faut ap- 
pliquer les deux mêmes principes d’après lesquels on détermine 

. si une personne naît libre ou esclave {n° 37): De ces principes 
découlent les trois conséquences suivantes :’ 1° en supposant 
qu'une femme conçoive Romaine et accouche peregrina, len- 
fant naîtra Romain, s'il a été conçu ex justis nupliis ;-péré- 
grin, s’il a été conçu vulgo (Gaius, 1, $ 90); 2 l'enfant conçu 
vulgo d'une peregrina qui plus tard devient Romaine et reste 
telle jusqu’au jour de l'accouchement, naît Romain (Gaius, I, 

$ 92) ; 3° l'enfant conçu du mariage de deux pérégrins, ou d’un 
Romain et d’une peregrina, naît peregrinus, parce qu'un tel 
mariage n’est pas justum (Gaius, I, $ 67). Par application de 
ces mêmes principes, on devrait décider que la femme mariée 

‘à un pérégrin, qui accouche Romaine, soit qu’elle le fût déjà 
ou ne le fût'pas encore au jour de la conception, met au monde 
“un Romain. Mais une loi dont la date nous est inconnue, la loi 
Mensia (1), décida que l'enfant qui compterait parmi ses deux 

auteurs un pérégrin naîtrait lui-même pérégrin (Ulp., VS 8) 
2). Cette loi ne subsiste plus à l’époque de Justinien (3). 

- * (1) Minicia, selon le texte de Gaïus (I, $ 78). Cette loi doit Ctre postérieure à 
l'an de Rome 709, puisque les Topiques de Cicéron (4) attribuent la condition . 

. de la mère à l'enfant n6 du mariage d’un pérégrin avec une civis omana, ‘ 
- (2) Sur la proposition d’Adrien, le sénat, dérogeant à la loi Mensia et faisant 

retour au droit commun, décida que l’enfant naîtrait Romain, lorsque ses deux 
auteurs, pérégrins l'un ou l'autre ou tous les deux au jour de la conception, se- 
raient tous les deux Romains au jour de l'accouchement (Gaius, I, $$ 77 et 92). 

(3) Par les développements donnés ici et au n° 37, én voit quelle importance 
pratique il y avait à constater soigneusement les naissances. De 1A dépendait la 
preuve de la liberté et de la nationalité. C'est pourquoi Marc-Aurèle, si l'on en 
croit son biographe Julius Capitolinus (9), prescrivit À tout citoyen romain. de 
déclarer la naissance de ses enfants et de leur donner un nom dans les trente 
jours. La déclaration (professio natalium) se faisait à Rome, devant les prafecti 
ærario ; dans les provinces, devant des tabularii, Ces fonctionnaires réc igeaicnt 
un acte que Modestin appelle ratfoypaziév {Le 281, De cxcus., XXI, 1}, ct 

* cela probablement sur un registre auquel paraît faire allusion Scévola, juris- 
. consulte contemporain et ami de Marc-Aurèle (L. 29 81, De prob. XXIL, 3. 
— Jul. Cap., 11). Dans l'usage l'enfant recevait un nom le huitième ou le neu- 
vième jour après sa naissance, selon qu'il s'agissait d'une fille ou d’un garçon... 

* Plutarque (Quest. Rom., 102) donne les raisons les plus bizarres de cette dif- 
.-férence entre les deux sexes. Ce jour s'appelait nominum dies ou Lustricus dies ; 

il donnait lieu à une fête privée (nominalia) dans laquelle il y. avait, entre
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47. Quant à la manière de devenir citoyen romain, il faut. 
distinguer entre les esclaves et les hommes libres. Les esclaves 
deviennent citoyens lorsqu'ils sont affranchis par un maître 
Romain: C’estun principe,en effet, que la nationalité du patron 
se communique de plein droit à l’affranchi {n° 57). Le même 
résultat se produit, lorsqué le magistrat confère la liberté à un 
esclave à.titre de récompense (Cic., Pro Balbo, 9). 

À l'égard des hommes libres, ils n'acquièrent la qualité de 
citoyens romäins qu'en vertu d'une concession expresse. Sous 
la république, cette-concession émane soit directement du peu-. 
ple ou du sénat, soit d’un magistrat spécialement autorisé à 
cet effet par le peuple ou le sénat (Tit.-Liv., VIII, 14. — Cic., 
Pro Archia, 4) (1). Sous l'empire elle n’est accordée que par le: 
sénat ou par le prince. Du reste, elle peut être individuelle ou: 
colléctive, c'est-à- dire faite ou à un individu, ou à tous les 
membres d’une éité.. 

. À.-Ces notions générales seront complétées par Les trois ob- 
servations suivantes : 1°1a concession du droit de cité, quand 
elle est faite à un individu déterminé, ne s'applique régulière- 
ment. qu'à lui seul; pour qu'elle s 'étende à sa femme et à ses 
enfants, il faut que ces personnes aient été expressément com= 
prises et dans la demande et dans l'acte de concession (Gaius;. 
L 194. — Pline ‘le Jeune, Ep., x, 6); 2 la concession du jus 
civitatis à une cité entière se présente sous deux formes très 
différentes. Quelquefois cette cité est admise à conserver son. 
droit et ses lois propres. Alors elle prend le nom de Munici- 
piunv'et ses habitants celui de municipes. Le’ municipe se ca=. 
ractérise par une certaine autonomie : il a des magistrats à lui, 
un sénat appelé curia ou ordo, une administr ation et une jus- 
tice locales (Aul.-Gell., XVI, 13 $ 6. — Festus, vi Municeps et 
.Municipium). D'autres fois, comme condition de la concession . 

du jus civilatis, les Romains exigent que le peuple qui la re- 
çoit adopte leurs propres lois et leur droit. Alors ce peuple est 
qualifié. populus fundus (2 .Cette condition’ fut notamment 

autres cérémonies, . une purification de l'enfant par le feu (Festus, ve Tustrici 
:.dies. — Tertull., De idol., 16. — Macrob., Sat., I, 16. — Ulp., XVI $ 1). Po- 

lyænus, écriv. ain grec contemporain de Marc- Aurèle, dit que le nom était choisi 
par une tierce personne qu ‘il appelle xôçgtos (De stratag., lib. V1 Ah 

(4) Des autorisations de ce genre furent données par des lois spéciales à Ma- 
rius et à Pompée (Cic., Pro “Balb., 8, 21). Tout le plaidoyer pro Balbo roule 
sur la validité d'une concession du jus ’civitatis faite par Pompée.' 

‘ (2) Le mot fundus équivaut à auctor. Ainsi l'on dit fundus' esse sententie
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imposéo aux Italiens par une loi Julia dont il sera question: . 

tout à l'heure (Cic., Pro Balbo, 8) ; 3° la concession du droit de 

cité peut n’être que partielle. Par exemple, l'on accorde seule- 

ment le connubium ou le commercium (Ulp., V.S'4; XIKS$5); 

ou en sens‘inverse, on accorde le droit de cité diminué de. 

quelqu’une de ses prérogatives, ainsi des popülations entières 

obtinrent civitatem sine suffragio (Vell. Paterc., I, 14.— Aul.-. 

Gell., XVI, 1 + . ce er Le. 
48 a. De même qu'un fait postérieur à la ‘naissance peut 

conférer à des étrangers la nationalité romaine, do miôme il 

peut l’ôter aux Romains. Cicéron pose en cette matière trois 

principes qu’il regarde comme aussi anciens que la République 

romaine (Pro Balbo, 11 à 13; Pro Cecina, 33 et34; Pro domo, 

29 et 80): : : Lou otage ti 

4° Nul ne peut cumuler deux nationalités (1). — Ce principe, 

nous dit Cicéron, n’était pas admis en Grèce {Pro::Balbo, 12). 

-2 Nul ne:perd malgré soi le droit de cité romaine. — Ce 

pour signifier qu'on s'approprie une opinion, qu'on l'approuve (Aul.-Gell., XIX, 

. 8 $ 12. — Plaut, Zrinum., V, 1,-v. 6), Pour qu'un peuple soit Yéritablement 

Jfundws, une'adoption spontante de la loi Romaine ne suffit pas : il doit l'avoir 

adoptée Deneficio populi Romani (Cic., Pro Balbo, 8). ed orcne 

(?) Il importe d'éviter ici une confusion. Tout citoyen romain, outre son jus 

civitatis, à où peut avoir un ‘droit de cité d’un ordre inférieur qu'on appelle 

origo ou jus originis. Cela revient à dire qu'il est plus particulièrement citoyen 

. d'une cité spéciale. A ce point de vue il s'appelle #uniceps, mot tout à fait dé- 

tourné de son sens étymologique (L. 1 $ 1, Ad mun., L, 1. — N° 47). Le 

municeps, À la différence du citoyen originaire de Rome, à donc. nécessairement 

deux patries(Cic. De legib.,II,2).Les modes d'acquisition du jus originis sont au 

nombre de quatre: 1° la naissance{origo ou nativitas );2° l'affranchissement(na- 

numissio).Ce mode est pour les affranchis ce qu'est la naissance pour les ingé- 

nus, Ils prennent l'origo de leur patron; 8° : l'adoption. L’adopté ' prend 

l'erigo de l'adoptant ; 4 l’allectio où admission prononcée par les magistrats 

municipaux (L. 7, ©. De incol.,X,39).— Il est évident qu'un individu adopté 

par une personne qui n'a-pas même origo. que-lui- aura deux civitates 

spéciales, et que l'allectio pourra lui en donner une troisième. Du reste, le jus 

originis n'implique pas la qualité de citoyen romain, mais seulement celle de 

sujet de Rome. Îl présente trois intérèts pratiques principaux : 19 il détermine 

l'endroit où l'on subit les munera (charges) personalia, par exemple la tutelle, 

ou mixta, par exemple l'obligation de faire le recouvrement et l'avance de cer- 

tains impôts ; 2° il détermine la compétence du tribunal dont on est justiciablo ; 

3 en cas de conflit entre la loi générale de Rome et la loi de la ciritas spéciale, 

c'est cette dernière qui s'applique, du moins .pour le pérégrin (UIp., XX $ 14- 
— Gaius, III, $$ 120 à 122). Les deux premiers intérêts sont également attachés 

à la détermination du domicile (domicilium ou incalatus), qu'il ne faut pas 

confondre avec le jus originis. Une personne est domiciliée à l'endroit qu'on 

peut considérer comme le centre de ses intérêts ct de ses affections, et où elle 
est ordinairement présente (L. 7, C., Do incol, — Li. 203, Do verb. signif., L, 16). 

.On voit que le cumul de plusieurs origines et la distinction de l'origo et du do- 

micilium se résolvaïent en une multiplication de charges à subir et en une plu- 

ralité de juridictions auxquelles on était également .soumis . (L. 29, Ad.mun,, 
L, 1. — L. 5, C.Th., De dec., XII, 1). M Ds tes
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principe comporte les exceptions suivantes : 1° le citoyen ré- 
gulièrement. livré aux ennemis, soit pour avoir frappé et inju- 
rié leur ambassadeur, soit pour avoir conclu sans pouvoir un. 
traité honteux, soit pour tout autre motif, fait désormais partie 
de la nation à laquelle il est livré, à moins qu’elle ne refuse de 
le recevoir (1). En ce dernier cas, reste-t-il citoyen romain ou 
devient-il peregrinus sine cerla civitate ? Ce fut l’objet d’une 
controverse entre les jurisconsultes.. En effet, lorsque les Ro- 
mains abandonnent un des leurs aux ennemis, ils veulent tout 
à la fois lui ôter son droit de cité actuel et lui en faire acquérir, 
un autre. Or, pour certains jurisconsultes, ces deux résultats 
sont indivisibles ; d’autres, au contraire, estiment que l’inten- 
tion de se débarrasser d’un citoyen indigne -doit recevoir son 
effet dans tous les cas et que la deditio non acceptée doit être 
assimilée à une condamnation emportant perte du droit de 
cité (L. 17, De legat., L, 7) (2); 2 le droit de cité est néces- 
sairement perdu pour quiconque devient esclave jure civili 
(n° 38) (3) ; 3.il est également perdu pour ceux qui ont encouru 

(1) I faut rappeler ici l'histoire si connue du consul Spurius Postumius, le 
vaincu des fourches Caudines. Livré aux Samnites avec-:tous les chefs qui, 
comme lui, s'étaient liés par la formule de la sponsio, il frappa violemment le 
fécial du peuple romain, puis s'écria qu'il Etait Samnite, qu'il avait violé le 
droit des gens et fourni À ses anciens concitoyens un légitime motif de guerre 
(Tit.-Liv., IX, 10 et 11). Aïnsi, d'après lui, les Romains auraient pu non-seule." 
ment dépouiller un des leurs de ga nationalité, mais lui imposer, bon gré, mal 
gré, celle d'un peuple qui le repoussait ! Ce sophisme juridique souleva l'indi- 
gnation des Samnites, et il ne paraît pas avoir jamais €t6 soutenu comme doc- 
trine séricuse et désintéressée. Ce qui est certain, c’est que le citoyen livré aux 
ennemis ne revêtait pas leur nationalité malgré eux (Cic., 70p.,8), . - 

(2) Dans ce texte, Pomponius nous apprend que les Numantins ayant refusé 
la dédition d'Hostilius Mancinus, une loi spéciale intervint pour consacrer à 
nouveau ses droits de citoyen, ce qui, au premier aspect, paraît bien signifier 
qu'il les avait perdus ; et en fait, quand il revint à Rome, on ne lui permit pas 
de reprendre £a place au sénat (Uic., De orat., I, 40). Cependant la question 
générale resta discutée. Cicéron (Pro Cecina, 34) la tranche dans le sens du 
maintien du droit de cité. Sans doute la loi relative à Hostilius Mancinus n'é- 
tait pas claire : on ne voyait pas si elle entendait lui restituer son droit de cité 

. ousielle déclarait qu’il ne l'avait pas perdu. Pomponius cite une autre loi rendue 
pour paire Rs le même doute dans un autre cas tout À fait semblable (L,5 

3, De capt.). . . 

; (3) Cetie seconde exception, que les textes précités de Cicéron essayent en 
vain de déguiser sous un prétendu consentement de la personne devenue es- 
clave, n'avait pas sous la république la même portée que sous l'empire. D'une 
part, en effet, il n’y avait pas encore de sénatus-consulte Claudien et l’ingratitude 
de l'affranchi n’entraînait pas de sanction légale. D'autre part, les condamna- 
tions ad metallum ou ad bestias n’atteignaiené probablement alors que des escla- 
ves, de sorte que jamais ou presque jamais l'esclavage ne résultait d'une con- 
dammation. Enfin C'est seulement dans les derniers temps de la république que 
l'esclavage devint le chîitiment de l'homme libre qui se laissait vendre comme 
esclave. . "
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uné condamnation devenue définitive à l'interdiction de l’eau -. 
et du feu {1}, à la déportation (2), ou aux travaux publics per- 

pétuels (3). Ces condamnés sont peregrini sine ’cerla civitate 

{Inst., $ 1, Quib. mod. jus. pot., I, 12/—'L. 2 $' let 2, L. 

17, De pœnis, XLVIIL, 19) (&). * 
3 Nul n’est forcé de rester citoyen romain. — Ce principe 

ne signifie pas que l’on admette l’abdication pure et simple 

d'une nationalité, mais seulement que la loi n'empêche per- 

- sonne de changer de cité (5). Pour cèsser d’être Romain, il 

faut donc acquérir ailleurs la qualité de citoyen, et cette acqui- 

sition se fait, dit Cicéron, dicatione ou postliminio (Pro Balbo; 

11). La dicatio suppose qu’un Romain transfère sa résidence 

dans une cité étrangère et s’y fait agréer comme citoyen 

Quant au postliminium, voici comment il faut l’entendre. Un 

étranger captif à Rome à été affranchi par son maître. L'affran- 

chissement le rend Romain, et il demeure tel s’il reste à Rome” 

* Si, au contraire, il aïe mieux retourner dans sa patrie, il y 

. reprend son droit de cité originaire (L. 5 $3, De capt].": : ci 

(1) Ce genre de condamnation, : les textes précités de Cicéron en font foi, 

n'était qu'un détour imaginé pour forcer le condamné, re oussé par tout le’ 

monde, à un exil volontaire, Mais celui-ci ne cessait d’être citoyen Romain que 

lorsqu'il était arrivé dans une cité étrangère et qu'il y avait été accueilli. On' 

conservait ainsi une fidélité plus apparente que réelle au principe d'après le- 

quel nul ne peut être dépouillé malgré soi du ‘droit de cité. ‘ . 
- {2) La déportation paraît n'avoir été introduite que sous Auguste. Tandis que 

l'ancienne interdiction de l'eau et du feu laissait au condamné le choix de sa 

résidence, en dehors toutefois du territoire romain (Cic., RAit., VI, 28), cette 
-nouvelle peine consistait à être interné dans une Île soumise À la domination 

romaine et où le condamné restait libre (L. 4, De pœnis). En fait et en droit, 

dans la législation impériale l'interdiction de l’eau et du feu se confondit véri-. 

tablement avec la déportation : elle s'exécuta de la même façon et entraîna 

comme elle privation immédiate du droit de cité (Tacit., Anna, VI, 20). Pour- 

quoi donc, diract-on, la coexistence de ces deux dénominations? Je l'explique 

ainsi : les loïs antérieures À Auguste avaient prononcé l'interdiction de l'eau et 

du feu; les lois subséquentes prononçaient la déportation. Les jurisconsultes 

respectèrent le langage des unes et des autres. Ajoutons que Y'exil était quel- 

quefois prononcé vice deportationis et entraînait alors perte du. droit de cité 

(L. 14 83, De bon. lib, KXXVIH, 2). ‘ . : 

ue} Cette peine, comme celle de’ la déportation, n'existait pas sous la répu- 

ique. : , H : 

(4) Suétone (7ib. Claud., 16) rapporte que Claude ôta le jus civitatis à. un 

personnage important : mais il ne faut pas conclure de 1à que le droit de cité se 

perde régulièrement par la volonté du prince. La décision de Claude n'est 

qu'un de ces actes arbitraires dont les empereurs romains furent : toujours 

prodigues (Voir aussi Dosithée, Adr. Sent., 14). UT . 
(8) De sua civitate, dit Tryphoninus, cuique constituendi facultas libera est 

(L. 12 $ 9, De capt.). Lo : Fo 

+
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Li : + D : 
; i . ‘ . 

III. — DISTINCTIONS A ÉTABLIR ENTRE LES NON cives Romani.. 

. .49:a: Dans la. vicille: langue latine, on ‘appelait tous les 

Fo étrangers hostes, mot qui signifiait proprement égaux (1). Les 

premiers Romains, entourés de peuples aussi puissants ou plus : 

É puissants qu'eux, reconnaissaient donc l'égalité des diverses 

nations et le droit de chacune à l'indépendance. Plus tard, 

quand Rome fut assez forte pour devenir ambitieuse et que sa 

politique extérieure ne fut plus qu’une politique de conquête, 

tous les’ étrangers furent pendant quelque temps considérés 

comme ennemis ; et le mot hostes, changeant de sens, finit par 

.. remplacer le vieux mot perduelles (ceux avec qui l'on est-en 

guerre régulière). Puis, la soumission d’un certain nombre de: 

peuples et l'impossibilité de soumettre les autres ramenant la- 

nécessité de. distinguer. entre l'étranger et. l'ennemi, un mot 

nouveau apparut, le mot peregrinus {Festus, v° Hostis. — 

Cic., De Offic., 1,.12; III, 29. — Varron, De ling. lat., V, 3. 

— L. 234 pr., De verb. signif., L, 16). " 

- Le nom de peregrini convient d’abord à des peuples indépen- 

dants (Gaius, IIT, $ 94), mais parmi ces peuples il yaune dis- 

tinction à faire :les uns sontunis à Rome soit par un traité d’al- 

‘lance égale ou inégale (2), soit par des liens moins nettement 

déterminés que l’on appelle amicilia et hospitium. D’autres 

n’ont avec.elle aucune relation pareille, ce sont ceux que l’on 

nomme barbares (L. 6, De bon. damn., XLVIII, 20). Entre 

ceux-ci et les Romains il n’y a en quelque sorte pas de droit. 

Même en dehors d’un état de guerre régulier, les Romains 

prennent aux barbares tout ce qu'ils peuvent leur prendre et. 

i 

| 
| 

} 

! 

! 
1 

    

. (1) Festus (vis sfatus dies, redhostire) fait dériver ce mot de Aostire, sÿyno- 

rt pyme de æquare. pour ee Nu . | 

“ir (2) Un texte de Tite-Live (XX, 57) distingue trois sortes de traités d'al- 

Li . Jiance : 1° quelquefois c’est un vainqueur qui fait la loi à un vaincu, le traité 

Lt est forcément inégal ; 2° d'autres fois le traité intervient sans avoir té précédé 

Lt d'une guerre, les deux peuples stipulent alors sur un pied d'égalité ; 3° enfin le 

…, traité est la conclusion d'uue guerre d'où les deux peuples se retirent à armes 

ï égales, et ici l'on ne fait que rétablir les relations antérieures, ou bien, si on 
Li - . Jes modifie, c'est en tenant compte ‘de l'intérêt des deux parties. IL est facile 

ni * . de voir que cette troisième sorte de traités rentre toujours dans l'une des deux 
n précédentes, :et qu'en somme il n'y a que des traités égaux ou inégaux. — 

i Quand les Romains concluaient un traité inégal, l'inégalité Ctait toujours à 

leur avantage, et elle se formulait en une clause ainsi conçue : né alter populus 

populi -Romant majestaten comiter conservaret (L:7 8 1, De capt.— Cic.; 

Pro Balbo, 16). ‘ oc me 7 
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leur reconnaissent un droit réciproque (L. 5 $ 2, De capt., 
XLIX, 15). Au contraire, dans leurs rapports avec les peuples 
qui sont leurs amis, leurs hôtes ou leurs alliés, on distingue 
les temps de-paix et les temps de guerre. En temps de paix la 
personne et les biens de ces .pérégrins sont respectés, et les 
règles du jus gentium leur sont appliquées s’il y-a lieu (L: 7 
pr., De capt.). {En temps de guerre ils deviennent hostes, et la 
spoliation réciproque est de droit (L. 24, De capt. — Gaius; IV, 
816) - De en sat ue our es ao ge 

Le nom de percgrini convient encore, et.c’en est peut-être 
l'application la plus usuelle, aux ‘personnes qui sont soumises 
à la domination romaine sans être investies du droit de cité 
(Gaius, I, $$ 193 et 197). Parmi ces pérégrins, les uns, et c’est 
le grand nombre, appartiennent à une cité déterminée fcerta 
civilas), les autres n’ont le droit de cité nulle part. Dans. cette 
seconde catégorie figurent, nous l'avons vu, ceux qui ont perdu 
la-civitas Romana: par l’effet d’une condamnation criminelle 
(n° 48), et nous verrons bientôt (n° 67) qu'il faut.y compter. 
aussi les libertini deditilii. L'intérêt de cette distinction est 
considérable :.aux pérégrins qui n’ont pas de certa civitas l'on 
ne peut appliquer que les règles du.jus gentium; à.cèux qui 
ont une civifas on applique, en outre, les lois propres à leur 
cité (Gaius, I, $ 92; III, $$ 96 et 120. — Ulp., XX $ 14. — 
Dosith., De man., $ 19. + +. 
50. Entre la condition du pérégrin proprement dit et celle 

. du Romain, il y a une condition intermédiaire qu’on: appelle 
Lalinilas ou jus Latii, et ceux qui la possèdent sont des Latini. 
On distingue les Latini veteres,:les Latini coloniarii'et les 
Latini Juniani. Je ne parlerai de ces derniers qu’en traitant des 
affranchis {n°5 62 et s.). ‘ 

Les Latini veteres sont les peuples de l’ancien Latium réunis 
en une association puissante dont Rome fit partie à plusieurs 
reprises et qu’elle finit par détruire en l’année 416 (1). A cette 

: . on | ” .. ‘ 

(1) Denys d'Halicarnasse (IV, 25 et 26) paraît attribuer. la fondation de cette 
confédération à Servius Tullius ; Rome y aurait done à l'origine occupé le pre- Mmier rang. Mais Ia confédération latine est certainement plus ancienne et il ne 
paraît pas probable qu'elle ait té fondée par les Romains. A quelle époque. 
ceux-ci ÿ entrèrent-ils? On a: conjecturé avec : vraisemblance que ce fut après . 12 destruction de la ville d’Albe qui en était la métropole (Tit.-Liv,, Æ, 80, 62), . 
Ce qui est sûr, c'est que Jeur alliance avec les Latins fut plusieurs fois rompue, 
notamment sous Tarquin le Superbe et après l'expulsion de ce roi. Mais cette. 
rupture aboutit deux fois À la défaite des Latins, et deux fois les. Romains



    
1 

nu 
21 

ï 

° tinrent pas le vitat 

"1 que ces deux droits aient cessé dès lors .d'être normalement compris dans le 

“jus Latii.De plus, il est assez vraisemblable que Rome ne tarda pas à se relâcher 

‘de cette sévérité envers les vaincus. . H . 

- (8) Sur ce dernier point, tous les pérégrins soëii sont traités comme les latins 

(Dion. Cass., XXXVIL, 58 ; XXXIX,33). . : 

NS 
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date plusieurs cités latines obtinrent la civitas Romana (Tit.- 
Liv., VI, 14). Et après la guerre sociale, en l'an 664, une loi 

Julio, proposée par le père de Jules César, conféra ce droit à 

tous les Latins (Cic., Pro Balbo, 8.— Aul.-Gell., IV, 4). De 

sorte qu’à l’époque classiqueil n’y à plus de Latini veicres en 

Italie, mais on en trouve encore dans quelques colonies (Plin., 

Hist. nat., HI, 4): : 

| La condition. des Latini veteres est fort supérieure à celle 

des simples pérégrins. Si d’abord on la considère au point de 

vue du. droit privé, les auteurs classiques témoignent qu'ils ont 

le jus connubii (1] avec les Romains (Tit.-Liv., X,26 et 49. — 

Strabon, V, cap. 3, 4. — Denys d'Hal., VI, 1), et sans aucun 

doute ils ont aussi le commercium, puisque ce droit est reconnu, 

comme on le verra, aux deux autres classes de Latins (2). En 

ce qui concerne le droit public, les Latini veteres peuvent, cela 

est à peu près certain, voter dans les comilia tributa (Tit.-Liv., 

XXV; 3. — Denys d'Hal., VII, 72. — Appien, De bell. civ., 

1,93), et on les admit à servir dans les armées Romaines, non 

pas sans doute comme légionnaires, mais comme alliés (Tit.- 

Liv., XL, 18; XLI, 9; XLIII, 12) (3). Ajoutons que l'acquisition 

‘du droit de cité, simple faveur pour les pérégrins, devient un 

‘droit pour les Latini veteres dans les trois cas suivants : 

4° lorsqu'ils s’établissent à Rome laissant dans leur patrie un 

ou plusieurs descendants qui y conservent évidemment ‘leur 

. nationalité originaire (Tit.-Liv., XLI, 8) (4); 2° lorsqu'ils ont 

rentrent dans la confédération avec un rôle prépondérant (Tit.-Liv., I, 62; 

33). / D ‘ - 

- (1) 1 ne faudrait pas alléguer en .sens contraire un texte où Ulpien (V $ 4) 

“dit que le cennubium n'appartient aux Latins qu'en vertu d’une concession 

spéciale. Ulpien ne songe probablement pas aux Latini veteres, puisqu'il n’y en 

avait plus de son temps en Italie. Il ne faut pas non plus trouver étrange que 

les Latini aient été À l'origine mieux traités que les pléb£iens, qui pendant 

longtemps n'eurent pas le connubium avec les patriciens. Cela s'explique par 

‘une considération très simple : les plébéiens sont une race vaincue, les Latins 

sont non seulement des peuples indépendants, mais des peuples amis et dont 

‘les institutions ne diffèrent pas sensiblement de celles des Romains (Tit.-Liv., 

1,45; VIIL 12), . . . 
_ (2) Après la destruction de la confédération latine en 416, le connubium et le 

commerctum furent enlevés à la plupart de ceux des peuples latins qui n'ob- 

jus civitatis (Tit.-Liv., VIII, 14). Mais il ne faut pas conclure de 

(4) Ce texte se rapporte à l'an de Rome 576. Quelques auteurs croient y 

trouver la preuve qu'à cette date même le privilège dont il nous fait connaître
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accusé et fait condamner un magistrat. romain comme concus- : 

sionnaire. Telle fut la’ décision d’une lex Servilia répétunda 
rum, rendue en l'an de Rome 643, et ‘dont le texte'nous mon- 
tre que le même privilège s ‘étendait à la femme et aux enfants 
du Latin (Cic., Pro Balbo, 93 et 24..—.Lex Servilia, cap. 
24) (1); 3° lorsqu'ils ont exercé. une magistrature : dans, leur 
pays (Strabon, IV, 1, 12. — App., De bell. civ., II, 26). Quelle 
est dans cette hypothèse la condition de la femme et des en- 
fants du Latin devenu Romain ? C’ est un. point, sur léquel j je . 

reviendrai tout à l’heure {n° 50 bis)... LES 
. Passons aux Latini coloniari.. C'est probablement. Jorsque 
Rome eût soumis les peuples latins qu elle commença à fonder 
des colonies latines (5). Ces colonies, d’ après le téoignage dé 
Cicéron (Pro Cecina, 33 ; Pro domo, 30) et de Gaius (L,'$ 431); 
comprenaient trois sortes de personnes : 1° des volontaires qui 

renonçaient à leur patrie ; 2° des personnes condamnéés à une 

. amende et qui en évitaient ainsi le payement; .3° des fils de 
famille désignés par leur père. Ces personnes perdaient immé- 
diatement la qualité de citoyens romains. Plus tard, le” jus 
Latii. ou Latinitatis s'acquit soit par. l'émigration dans une 
colonie déjà existante, soit par une concession du prince faite 
ou’ à des individus ou à.des cités (Suétone, Oct. Aug. : 47. 
Cette concession, qui n'implique aucun déplacement: de. popu- 
lation, fat origine de la plupart des colonies auxquelles se 

  

SU 
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l'existence fut supprimé, Avec moins d'invraisemblance, mais toujours sans 
certitude, on a pu dire que cette suppression fut prononcée quelques années 
gant la me sociale par une loi Licinia et Mucia de civibus regundis (Asconius, 

n Cornel 
(1) La loi Servilia est conçue en termes généraux et semble s appliquer même 

aux simples pérégrins. Mais Cicéron la restreint aux Latins. Sa disposition 
était empruntée à une loi Acilia relative aussi au crime de concussion. 

(2) Dans le principe, les Romains ne fondaient que des colonies romaines, et 
‘cela en déplaçant une partie de leur population, d'où l'expression: deducere colo- 
niam (Servius, Ad Æneid., V, 12). Ces colonies étaient une image réduite de 
la métropole (Aul.-Gell., XVI, 13). Elles répondaient à des besoins multiples et 
avaient des buts divers. Elles servaient de postes avancés pour protéger le 

. territoire romain contre Jes incursions ennemies (Asconius, Zn Pison., circ. 
«vers. 80. — Siculus Flaccus, De cond. agr.). Evidemment aussi elles étendaient 
l'influence de Rome en propageant ses mœurs et son droit (Vell. Pat., I, 14). 
Enfin elles débarrassaient là ville d’une population trop nombreuse, et du même 
coup elles créaient des moyens d'existence à beaucoup de citoyens Le 
Aussi arrivait-on aisément à la popularité en fondant des colonies gaprien, De 
bell. civ., I, 23), 1 paraît que les colons conservaient leurs droits de suffrage À 

: Rome, = sauf la difficulté de l'exercer  (Apre ., De bell. Cite 1; 16. 7 Suet., Oct. 

Ug, - 
DEN
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réfèrent les textes de l'époque impériale (1). C'est ainsi que 

Vespasien donna le jus Latii à tous les habitants de l'Espagne 

(Pline, Hist. Naiur., III, 4). Une fois acquise, la condition du 
Latinus coloniariusse transmet par la naissance d’après les 
mêmes règles que la nationalité romaine. Ainsi l’enfant issu du 
mariage d'un Roniain et d’uné Latine naît Latin (Gaius, I, 

867). Mais, par application de la loi Mensia, l'enfant issu d'un 
pérégrin et d’une Latine est pérégrin (?).: : : 

- La condition des Latini coloniarii n’est qu’une réduction de 
celle des Latini veteres. Elle est donc inférieure à celle de’ ces 
derniers, mais supérieure à celle des pérégrins ordinaires. En 
effet, si on leur refuse les droits politiques à Rome, ils -les 
possèdent dans leur cité, parfois même on les leur accorde 
dans un municipe (Léx Malac., 53), eb s'ils n’obtiennent le jus 
connubii qu'exceptionnellement par l'effet d'une concession : 
expresse, le commercium leur appartient toujours avec tous les 
droits qui-en sont la conséquence (Ulp., V $4; XIX $ 4). De 

. plus, il est fort probable que le jus civitatis leur est acquis de 
pléin droit ‘dans les mêmes conditions qu'aux Latini veleres. 
Cela est certain pour le cas où ils ont exercé une magistrature 
dans leur colonie (3); nous avons à cet égard le témoignage 
formel d’Asconius (In Pison., loc. cit.), une allusion très claire 
de Pline le jeune (Paneg., 39), et deux paragraphes où Gaius 
(I, $$ 95 et 96) mentionne éette manière d'acquérir la civitas, 
sans préciser, il est vrai, à quels Latins elle s'applique, mais 
en se préoccupant certainement bien plus des Latini coloniarii 
que des Latini veteres devenus si rares. Ajoutons enfin que 
les modes d'acquisition du droit de cité que nous trouverons 
établis pour les Latins Juniens'(n° 64) durent en général être 
étendus aux Latini coloniarii et à ce qui restait de Latini 
veteres. Peut-être même que plusieurs d’entre eux furent d’a- 
bord introduits pour ces deux dernières catégories de per- 
sonnes. 

‘ SO bis a. Reste à m'expliquer surune distinction fort obscure 

(1) La première colonie ainsi établie dut son ex'stence À une loi proposée par 
y 

Pompeius Strabo, le père du grand Pompée (Asconius, 1x Pison., cire. vers. $0). 
(2) Conformément aux principes généraux, et contrairement à l'esprit, sinon 

® peut-être au texte de la loi Mensia, un sénatusconsulte proposé par Adrien 
décida que l'enfant né d'une Romaine et d'un Latin serait Romain (Gaius, I, 
$$ 30 ct 80). | dat M ne 

(3) Sur les deux autres cas la législation pourrait avoir changé. Cela expli- 
querait le silence des textes.
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etdont on a peut-être exagéré l'importance. C’est celle du majus- 
et du minus Latium. Entrevue dès la découverte des commen- 

taires de Gaius et dès lors affirmée par beaucoup d'auteurs, elle 
_à été mise hors de doute par la dernière récension du manuscrit: 
de Vérone (Gaius, I, $$ 95 et 96). Elle se rattache à l’acquisi- 
tion du droit de cité Romaine par les membres des. colonies 
latines. Avant de rechercher en quoi elle consiste. précisé- 
ment, je crois devoir analyser les deux paragraphes de Gaius 
qui précèdent immédiatement ceux où elle est exprimée. La 
règle générale qui ressort de ces textes est que la conces- 
sion du droit de cité faite par l’empereur à .un pérégrin lui 
est purement personnelle. Si donc il désire que le même béné- 
fice s'étende à sa femme et à ses enfants déjà nés ou simple- 
ment conçus, il doit demander et obtenir à cet égard une déci- 
sion expresse. Une demande et une décision semblables sont 
également nécessaires. pour .que ces enfants tombent en sa 
puissance. Ceci dit, Gaius ($.95) voulant, ce semble; mettre en 
relief ce qu’il y a de différent dans la concession dujus civitatis 
selon qu'elle est ‘faite à un simple pérégrin ou à un latin, 
s'exprime en ces termes : « Tout autre est le cas de ceux qui, 
« en vertu du jus Latii,arrivent au droit de cité romaine avec 

« leurs enfants ; ceux-ci en effet tombent sous leur puissance, 
« faveur que certaines cités pérégrines ont elles-mêmes obte- 

‘« nues du peuple Romain, du sénat ou de César.» Ici l’état 
du manuscrit permet de supposer une petite lacune, puis Gaius 
($ 96) continue : « Le jus Latii est majus ou minus. Il est 
« majus là ou le droit de cité romaine est acquis et à ceux 
« qui sont élus décurions et à ceux qui gérent une magistrature 
«ou un honor (1}; il est minus là où ceux seulement qui gérent 
‘« une magistrature ou un honor arrivent à la cité romaine; 
« c’est ce qui ressort d’un bon nombre de rescrits impériaux.» 

(1) Sur ce texte, deux questions se posent : 1° si, comme cela est vraisem- 
blable, Gaius ne prend pas les mots magistratus et honor comme absolument 
synonymes, en quoi consiste la différence ? La plus plausible des conjectures 
qui ont été émises me paraît être celle-ci : æagistratus désignerait les magis- 
tratures obtenues par l'élection. Æonor s'apliquerait aux cas où les magistrats élus 
sont remplacés par des fonctionnaires que l'empereur nomme lui-même. Ainsi 
lorsqu'une cité confère au prince la dignité de duumvir, il met en sa place un 
prœfectus (Tab. Salpens., cap. 24). Ce prafectus serait plutôt investi d'un Aonor 

que d'une mauistratus; 2° quel est le moment précis où le magistrat devient 
citoyen Romain? Est-ce au jour même de son entrée en fonctions, Comme sem- 
blent l'indiquer le texte de Gaius et plusieurs autres? Ou est-ce seulement à 
l'expiration de ses fonctions? En ce dernier sens on peut alléguer la loi de 
Salpensa, cap. 12. | . °
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Le texte de Gaius ainsi restitué à donné naissance à une 

opinion aujourd’hui.très générale, qui peut se formuler ainsi ::. 

il y à des villes où des Latins acquièrent la civitas Romana : 

‘tant par le décurionat que par l'exercice d'une magistrature; il 

y en a d’autres où ils ne deviennent Romains que par l'exercice 

d’une magistrature et non par le décurionat .: ces dernières 

n’ont que le minus Latium, les autres ont le majus Latium. 

Cette façon de comprendre le texte a le mérite incontestable 

de n'y rien ajouter ni sous-entendre; mais elle suppose un. 

incroyable défaut de‘suite dans les idées du jurisconsulte (1). 

Aussi quelques auteurs persistent-ils dans une autre. explica-. 

tion proposée longtemps avant la dernière récension dumanus- 

crit.de Gaius,mais qui implique que plusieurs mots auraient été. 

omis par Le copiste.Flle se résume dans la distinction suivante: 

ont le minus Latium les villes où les décurions et anciens 

magistrats n’acquièrent le droit de cité que pour eux-mêmes ; 

ont le majus Latium les villes où ils acquièrent en même 

temps ce droit pour leur femme et leurs enfants, ceux-ci 
tombant alors en leur puissance (2). 

IV.— EXTENSION DU DROIT DE CITÉ A TOUS LES SUJETS 
Ve °: © DE L'EMPIRE.. 

54. Dès ses débuts, Rome accorda volontiers le droit de 

cité aux gens sans asile et aux vaincus dont elle pouvait 

attendré des services (Denys d’'Hal., I, 9) (4). Très souvent 

des cités entières l’obtinrent (Cic., De off., I, 11). Nous avons 

vu qu’en l'an 664 on le donna à tous les Latini(n° 50). L'année 

suivante une loi proposée par les tribuns Plautius Silvanus et 

(1) Cette explication a soulevé une autre objection qui n'est pas sérieuse. On 
. a prétendu qu'au temps de Gaïus et jusqu'au 117 siècle nul n'entrait dans la 

curie sans avoir été magistrat. Mais la fausseté d'une telle idée est démontrée 
par la correspondance de Pline le jeune (X, 84 ct 85) et par un texte d’Ulpien 
(Li 1pr., Dealb. serib., L, 3). Tout ce qui est vrai, c'est qu'à cette époque la 

. curie s'ouvrait de droit à tous les anciens magistrats, comme le sénat à Rome. 

La table d'Héraclée ou lex Julia municipalis ne dit rien de plus. Plus tard au 

contraire on dut passer par le décurionat pour arrivér aux magistratures. C'est 
la règle constatée par Paul (L. 7 $2, De dec., L, 2). Mais elle était évidem- 

ment toute nouvelle,puisque le texte précité d’Ulpien la suppose encore inconnue. 

(8) A quelle époque remonte la distinction du majus et du minus Latium? 

Gaïus (I, $ 96 i% £ permet de croire qu'elle date seulement de l'empire. Mais 

on ne peut rien dire de plus précis. - . | 

(4) Nunquam intermissa est a majoribus nostris. largitio et communicatio 
civitatis (Cic., Pro Ralbn, 13). -
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Papirius Carbo l’étendit à toutes les personnes alors domici- 
liées en Italie et qui dans les soixante jours feraient une. 
déclaration devant le préteur (Cic., Pro Arch: 4. — Vell. 
Paterc., IT, 16, 17,20). Ce fut la conclusion d'une guerre qui 
avait failli perdre Rome, de la guérie sociale. Lies Romains : 
accordèrent vaincus ce qu'ils avaient refusé dans leur toute L 
puissance. Quarante ans plus tard, toute la Gaule cisalpine : 
obtenait de César le droit de cité (Dion Cass., XLI, 36): Sous . 
les premiers empereurs il ne fut pas prodigué: ‘Auguste, con- 
trairement aux conseils de Mécène, s’en :montra’avare, et. 
dans un écrit qu'on lut au Sénat après sa mort il recommandait . 
à Tibère de l’imiter (Suet., Oct. Aug. 40. —: Dion Cassius, 
LIT, 19; LVI, 33). Pline le jeune (Ep.; X, 7) constate que telle : 
était aussi la pratique de Trajan, conforme en éela àcellede 
ses prédécesseurs. Cependant Claude, né à Lyon, avait fait 
rendre un sénatus-consulte qui donnait le droit de cité à un: 
grand nombre de Gaulois (Tacit., Ann., XI, 23 à 25) (1). D'a- | 
près Sextus Aurelius Victor (De Cæs., 16), Marc-Aurèle l'ac- 
corda très largement. Enfin par une’ constitution que Justi- 
nien attribue à Antonin le pieux (Nov. 78, cap. 5), mâis qui 
appartient certainement à Antonin Caracalla, le droit de cité 
fut conféré à tous les sujets actuels de l'empire (L. 17, Destat. 
hom., I, 5). Faite deux ou trois siècles plus tôt, c’est-à-dire 
à une époque où le titre de citoyen donnait des droits politiques . 
sérieux, cette concession aurait eu beaucoup plus de valeur. 

. Dans la pensée de‘ Caracalla, telle que l'explique l'historien 
Dion Cassius (LXXVII, 9), elle n'eut d'autre but que d’enri- 
chir. le fisc. En effet, avant ce prince, les affranchissements . 
faits par les citoyens romains, ainsi que les successions ct 
toutes les libéralités de dernière volonté récueillies par eux, 
donnaient lieu à un impôt d’un vingtième de la valeur (2j. Cara- 
Calla, pour rendre ces impôts plus productifs, trouva deux 

(1) En 1527, on a retrouvé à Lyon des fragments considérables du discours . 
bizarre qui fut prononcé par Claude à cette occasion. - .. .. . 

(2) Cet impôt est appelé ticesima. Ence qui concerne les successions et les 
legs, il fut établi par Auguste, non sans de grandes résistances dont ce prince - 
ne triompha qu'en menaçant d'imposer les terres et les maisons (Dion Cassius, LV, 25; DVI, as. Quant aux affranchissements, il paraît avoir té créé vers 
Ja fin du 1v° siècle de Rome ({Tit.-Liv., VII, 16). Cicéron (Ep. ad Att., II, 16) fait Alusion à la vicesima manumissionum, et Ofilius, jurisconsulte contem- porain et ami de César, s'en occupa dans un traité spécial (L. 2 $ 44, De orig. Jur,, I, 2). Elle Ctait payée par l'affranchi (Petron., Satyr., 58 et 71). . 

9 
3



130 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

moyens simples : il en doubla la quotité (1) et augmenta le 

nombre des contribuables en octroyant le jus. civitatis à tous 

ses’ sujets. Opilius Macrinus, son successeur, ramena l'impôt à 

son chiffre primitif (Dion Cass., LXXVII, 12); mais le droit de. 

cité subsista pour tous.'Ainsi, l'esprit fiscal était devenu le 

serviteur inconscient du progrès ! Un despote avait réalisé pai- 

siblement et avec plus de largeur la pensée démocratique qui 

avait valu une mort violente aux deux Gracchus ct au tribun 

Drusus (Vell. Paterc., Il; 2, 6 et 14)! EL 

© Cependant, même après la constitution de Caracalla, l'empire 

compta encore des sujets non citoyens. Tels furent certaine- 

ment les personnes privées du droit de cité par l'effet d’une 

condamnation criminelle, et certains affranchis dont il sera 

bientôt question, savoir les déditices et les Latins Juniens. Tels 

furent peut-être aussi’ les habitants des provinces conquises 

depuis Caracalla. Mais ici les interprètes. ne s’accordent pas D" 

d’après les uns, la pensée de ce prince aurait été de ne plus 

séparer, en principe, le droit de cité ct la qualité de sujet de 

l'empire. D'autres, et c'est le plus grand nombre aujourd’hui, 

estiment que la concession fut limitée aux habitants actuels de 

l'empire et à leur descendance (2). Il est facile de comprendre 

que, selon l'opinion qu’on adopte, on devra donner une portée 

plus ou moins large au mot perégrini, quand on le rencontrera 

dans des textes postérieurs à Caräcalla (3). : CL 

Sous Justinien, il n’est pas douteux que toutsujet de l'empire 

est en même temps citoyen, sauf la déchéance encourue par 

certaines condamnations. Desorte qu'en dehors des cives iln'y 

a plus que des peuples indépendants de Rome; et cela suffirait 

à nous expliquer le silence regrettable des Institutes sur cette 

(1) La vicesima devint ainsi une decima. Il y est fait allusion dans un texte 

da'Uipien (Col. leg. Mos. ct Rom., Tit. XVI cap. 9$ 8). 
(2) Untexte de Paul nous prouve que. de son temps il y avait encore des 

Latins ingénus (V,9 $ 8). Si ce texte est postérieur à la constitution de Cara- 

calla, mais c'est 1à le point douteux, il viendrait à l'appui de la seconde opinion : 

il prouverait, en cffet, que même après cette constitution lon continua de 

fonder des colonies latines ou de concéder individuellement la ZLatinitas à des . 

barbares. Car, en dehors de ces deux hypothèses, il serait impossible de con- : 

cevoir des Latins ingénus. Mais une telle interprétation n'est guère plausible. 

Justinien, en effet, nous présente la condition des Latini coloniarii comme une 

anltiquitas absolument et depuis longtemps inconnue dans la pratique (L. L 

pr. C., De Lai. lib, VI, O). , NS 

(3) La décision de Caracalla eut pour conséquence une plus large application 

du droit Romain dans les provinces. Elle contribua ainsi à le maintenir, pen- 

dant le moyen âge, dans les pays autrefois soumis à la domination Romaine.
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importante matière, s’il ne s'expliquait déjà par cette considé- 
ration que les règles qui 
très près au droit public (1). , 

léterminent la nationalité touchent de 

SUBDIVISION DÉS PERSONNES LIDRES EN INGÉNUS 
: ET AFFRANCHIS. 

fut, 
SousAmE : I, Définition de l'ingénu cf, de l'affranchi, — IL. Conditions exigées par le droit an- cien pour la validité de la manumiss'o, Spécialement de ses formes. — IIF. Effet d'uie manu. mnissio régulière d'après le droit anclen, 

Yaffranchi devienne citoyen romain, — IV. 
Conditions ajoutées par la loi lin Sentia pour que 

De 14 condition juridique de l'affrancu! citoyen, 7 Ye Comment s’efface son Anfériorité. — VL Des affranchis Latins Juniens ou déditices. — VII. Réduction des affranchis à une seule clnsse par Justinien ; modes d'affranchtr et con- dition des afrauchis sous ce prinec, 
d'affranchfr, 

— VIIL Liviitatious naturelles ou légales à la faculté 

ui i 

ÎL. — DÉFINITION DE L'INGÉNU ET DE L'AFFRANCHI. .: L 

Lib. I, tit: nr, De jure ersona- 
rum.($.5, suitc}. — In liberis. 
multæ differentiæ sunt : autenim. 
sunt ingenui, aut libertini (Gaius, 
I, $ 10 . . : . 

Lib. ï, tit. 1v, De ingenuis, 8 1.. 
— Quum autem ingenuus aliquis 
natus sit, non officit illi in sorvi- 
tute fuisse, ct postca manumis- 
sum csse : sæpissime enim con- 
stitutum est natalibus non officecre 
manumissioncm. 

Lib. I, tit. v, De libertinis, pr. 
— Libertini sunt qui ex justaser- 
vitute manumissi -sunt : manu- : 
missio autem est datio libertatis; 
Nam, quamdiu quis in servitute 
est, manui ct potestati supposi- 
tus cst, ct manumissus liberatur. 
Potestate. Quæ res à jure gen- 
tium originem sumpsit, utpote : 
quum jure naturali omnes liberi 
nascerentur, nec csset nota ma-. 
numissio, quum servitus essct 
incognita. Scd posteaquam jure 
gentium scrvitus invasit, sccu- 
tum cst bencficium manumissio- 
nis; et quum uno naturali nomine 
homines appellaremur, jure gen-. 
tium tria &cucra hominum esse 
Cœæperunt, liberi, et his contra- 
rium'SCrvi; ct trium genus li- 

- Entre les hommeslibres il ya 
des différences nombreuses : les. 

-uns, en effet, sont ingénus; les 
“autres, affranchis. : 

Mais lorsqu'une personne cst 
néc ingénuc, si en fait elle s'est 
trouvée en servitude; 
qu’elle ait été affranchie, cela ne 

* Jui nuit pas : de nombreuses con- 
Stitutions ont décidé, cn effet, 

‘ que le manumission n'efface pas 
là condition originaire. … ‘ 

Les affranchis. sont ceux qui 
ont été libérés d'une servitude 
régulière. En effet, l’affranchis- 
.Sement est le don de la liberté : 
car aussi longtemps qu'une per- 
sonne demeure en servitude, elle 

.SC trouve sous la main et la puis- 
sance d'autrui, ct l’affranchisse- 
ment la libère de cette puis- 
sance. Cette institution tire son 
origine du droit des ‘gens; Car, 

‘ d'après le droit naturel, ‘tous. les 
hommes naissaicnt libres, ct l'af- 

. franchissement était ignoré, puis- 
.que la servitude était inconnue. 
Mais lorsque le droit des gens 
eut introduit la servitude, lc bé- 
héfice de l'aifranchissement vint 
à la suite; et tandis que natu- 

. réellement nous. nous appclions 

(1) Néanmoins elles ont une place marquée dans tout exposé du ‘droit privé, puisqu'elles servent À distinguer les personnes qui ont ]n jouissanco complète do ce droit et cellés qui n’en ont qu'une jouissance partielle, . 

181 

‘puis, 
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bertini (1), qui desierant”esse. tous du nom commun d'hommes, 
. servi (Ulp., L. 4, De just. et jur., d'après le droit des gens il y eut 

; Len ter Foie! trois classes d'hommes : les hom- 
… mes libres; ct par opposition les 

- esclaves, puis une troisième cs- 
‘,.pèce, les affranchis, c'est-à-dire 

ceux qui avaient cessé d'être es- 
claves. ‘ h 

: . 

  

. 52. L'ingénuité se détermine. par Ja naissance : qui naît li- 

bre naît ingénu. (Inst., pr. De ing., I, 4). Mais l'ingénuité se 

perd avec la liberté et ne se recouvre pas avec elle. C'est ce qui 

ressort: de la définition que l’on donne des affranchis : ce sont 
ceux qui oùt été libérés d’une servitude conforme au droit. De 

sorte. qu’en résumé. notre division revient à distinguer deux 

classes d'hommes libres, ceux qui l'ont toujours été et ceux 

qui ont passé par. l'esclavage. Les premiers s'appellent ingé- 

nus, les autres affranchis. On peut donc ériger en principes gé- 

néraux les deux propositions suivantes : 1° toute personne au- 

-jourd’hüi libre qui. a été esclave est un afiranchi (2) ;. 2 qui- 

-conque à la qualité d’affranchi a été esclave (3). : Fi 
En règle générale, cette qualité d’affranchi résulte d’un acte 

solennel qu’on appelle affranchissement (manumissio) (4) et cet 
acte n’a d'effet qu’à Fégard des personnes vraiment esclaves. Il 
‘faut donc distinguer le libertinus du servus in libertate. Les . 
textes emploient cette dernière expression, par opposition au 
mot Liber (LL. 10,11 et 12, De lib. caus., XL, 12), pour désigner 
l'homine qui, légalement esclave, vit en fait dans un état de li- 

‘. D Le mot libertinus désignait dans la vieille langue le fils d’un affranchi. 
- L'empereur Claude, qui ignorait ce détail, fit entrer au sénat un fils d'affranchi, et 
s'autorisa maladroitement de l'exemple de son ancûtre, le censeur Appius Clau- 
dius Cæous, qui avait placé sur la liste du sénat des lidertinorum Ali, c'est-à- 
dire, dans la langue du temps, des petits-fils d'affranchis (Suet., Ztber. Claud., 
24). Les affranchis s'appellent aussi liderti, Mais tandis que Zibertinus est op- 

posé à ingenuus, libertus s'oppose à patronus, Libertinus. exprime done Ja con- 
dition juridique de l'affranchi dans {a socicté ; diertus, sa situation par rapport 
à celui qui l’a affranchi. | : 

(2) Ne sont pas compris dans ce principe ceux des captifs redevenus libres qui 
jouissent du jus postliminii (nes 42 ct48). Dans le droit de Justinien on trouve 

* ‘d'autres exceptions (LL. Get 7, C., Qui milit.poss., NIET, 81.— Nov. 128, cap 17). 
“* {8) Par une exception bizarre certaines personnes sont juridiquement répu- 

tées affranchies sans avoir €té esclaves. Tel est, d'après le sénatus-consulte 
” Claudien, le cas de la femme qui vit in contubernio avec un sercus alienus, 
"mais du consentement du maître (Tac., Ann, AU, 53). Tel est aussi, d'après 
‘une constitution de Constantin, le cas de l'enfant issu d’un servus fiscalis et 
d'une femme libre (L. 3, Ad set. Claud., C, Th. IV, 11). Ces exceptions au prin- 
cipe sont abrogées sous Justinien. J 

(4) On a déjà vu qu'il y a des cas exceptionnels où l'esclave devient libre sans 
manumissio (page 107, noto 2). -
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berté, soit qu'il ait pris la fuite (servus fugilivus), soit qu'il bé- 
néficie d'une erreur générale sur sa condition. Un tel homme, 
n'ayant jamais été affranchi, n’acquerrait la liberté par aucun 
laps de temps (1). À l'inverse, il résulte de la. définition même 
des libertini qu'un homme né et resté légalement libre ne des- : 
cendrait pas au rang d'affranchi par cela seul qu’il aurait été 
l'objet d’une manumissio. Si donc un ingénu, victime d’une er- 
reur ou d’un crime, a vécu plus ou moins longtemps in servi- 
tute, le prétendu maître qui l’affranchit renonce à un‘droit qu’il 
n'a pas, il fait un acte inutile ; et l'homme demeure ingénu (2), 
parce que rien, excepté les causes d'esclavage: prévucs.par le 
droit civil, n’a pu lui faire perdre sa liberté'originaire ($ 1 sup. 
— Paul, V, 1 $ 2). D'où l’on voit que le liber.in servituté doit. 
être aussi soigneusement séparé du servus que le servus in: 
libertaie du liber (3), ou, en d’autres termes; qu’il ne faut pas 
confondre le fait et le droit, ni prendre pour preuve de la con- 
dition juridique d’un ‘individu une possession’ d'état souvent 

. trompeuse, ct qui, pour longue qu’elle soit, ne peut jamais 
transformer l’esclive en homme libre ni l’homme libre en es- 
clave (LL. G'et 10, C., De ing. man., VII, 14... : 

IT. — CONDITIONS EXIGÉES PAR LE.DROIT. ANCIEN POUR LA 
VALIDITÉ DE LA‘ Manumissio; SPÉCIALEMENT DE .SES 
FORMES. oo : . Poe pe goes 

. * Lib.1, tit. v, De libertinis, 52, 
* — Servi autem a dominis semper 
manumitti solcnt, adeo ut vel in 
transitu manumittantur, veluti 
-Quum prætor, aut proconsul, aut : 
præses in balncum vel in thcea- 
trum cat (Gaius, I, $20) 

Lib. IT, tit. XXIV, De singulis 

‘” L'usago est que les maîtres af- 
franchissent leurs csclaves ‘en 
toute circonstance, ‘à tel. point 
que l'affranchissement peut avoir. 

“licu même au passage du magis- 
trat, par exemple lorsque le pré- 
tour, le proconsul ou le prési- 

. dent de la province se rendent 
au bain ou au théâtre. ue 

On peut aussi par fidéicommis 

(1) Eût-il, par erreur, été promu à une magistrature, il n'en demeurerait pas 
moins esclave, ct cela bien que l'on valide tous ses actes, ainsi qué nous l'avons 
AE vu (L. 11, C., De Lib. caus., VII, 16, — Li. 2, C., Séscre, ant Lib, Xi 32 — T. I, page 100, note 1). 

{2) Cependant on ne lui donne que cinq ans à partir de la manwmissio pour éta- 
blir $ôn ingénuité, À moins qu'il n'en ait découvert la preuve. qu'après l'expira- 
tion de ce délai, Dans ce dernier cas il doit s'adresser directement à l'empereur 
(L,2 $$ 1 ct 2, Si ing, XL, 14 — n°798) D : 

(3), Quintilien (Inst. orat., V, 10) dit très exactement : aliud est servum esse, - 
aliud scrvire, ‘:
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rebus. per: fideicommissum re- 
lictis, $ 2... — Libertas quoque. 
servo per’ fideicommissum ‘dari- 
potest, ut heres eum rogetur ma-, : 
numittere, vel legatarius, vol f- 
deicommissarius ? nec intercst 

- utrum de suo' proprio servo tes- 
tator roget, an do-co.qui .ipsius: 
heredis aut legatarii vel ctiam 
extranci sit. Itaque ct alienus 
servus redimi et manumitti de-, 
bet. Quod si dominus cum non 
vendat, si modo nihil ex judicio 
jus qui reliquit libertatem per- : 
ceperit, non statim extinguitur 
fideicommissarialibertas, sed dif-.. 
fertur ;quia possit, tempore pro-” 
cedente, ubicumque occasio servi : 
redimendi: fucrit, præstari liber- - 
tas. Qui autem ex fidcicommissi 
causa manumittitur, non testato- 
ris fit libortus, ‘etiamsi testatoris 
servus sit, sed ojus qui manumit-. 
tit. At is qui directo testamento 
libor esse jubetur, ipsius testato- 
ris libertus fit, qui etiam orcinus 
appellatur. Nec alius ullus di-. 
recto ex testamento libertätem 
habere potest, quam qui utroque 
temporetestatoris fucrit, ct quo 
facerct testamentum, ct quo mo- 
reretur : directa autem libertas 
tunc dari videtur, quum non ab 
alio scrvum manumitti rogat, sed 
velut ex suo testamento liborta- 
tem ei competere vult (Gaius, II, 
$$ 268 à 267).  . | rr. 
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donner la liberté à un esclave, 
c'est-à-dire pricr l'héritier, ou 
un légatairo ou un fidéicommis- 
saire, de l'affranchir; et il n’im- 
porte que la prière du testateur 
soit relative à son propre cs- 

-'clave, à celui de l'héritier ou du 
légataire, ou .même à celui d'un 

_ étranger. C’est pourquoi l’esclave 
- d'autrui doitalorsêtreachctéctaf- 
‘franchi: Que si le maitre ne veut 
pas.le véndre, cela toutefois en 
supposant qu'il ne ticnne rien des 
dernières volontés de celui qui a 
laissé la liberté, le fidéicommis 
ne s'éteint pas immédiatement, 
mais l'exécution en est retardée; 

- car il est possible, le temps ai- 
dant ct l'occasion d'acheter l’es- 
clave se présentant, que la liberté 
puisse être donnée. Mais l'esclave 
affranchi par fidéicommis, füt-il 
l’esclave du testateur, ne devient 
pas l’affranchi du testateur lui- 
même, mais de celui qui procède 
à: l’affranchissement. : Quant à 
l'esclave qui reçoit par testament 
Ja liberté directe, il devient l’af- 
franchi du testateur lui-même, et 
on: l'appelle orcinus. Du:reste 
nul ne peut avoir la liberté di- 
recte en vertu du testament, s’il 
n'a'appartenu au testateur à deux 
moments, celui de la confection 

. du testament, ct celüi de sa mort; 
mais la liberté est réputée donnée 
directement lorsque le testateur, 
au lieu de prier un ticrs d'affran- 
chir J'esclave, veut que la liberté 

- lui apparticnne en quelque sorte 
en vertu de son testament. 

.58. D'après les principes anciens :la manumissio ne produit 

aucun effet qu’à la double ‘condition : 1° d’émaner d’un proprié- 
taireayantsur l’esclavele droit le plus entier ; 2d’être faite dans 
certaines formes solennelles. La première condition, trop na- 
turellement exigée pour avoir jamais pu disparaître, subsiste 
encore, au moins en principe, sous Justinien. Elle recevra plus 
loin {n° 67 ct s.) les développements qu'elle comporte. Quant à 
la seconde, elle. disparut sous Auguste par l'effet de la-loi | 
Junia Norbana, en ce sens que la liberté put être acquise
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à l’esclave par une manifestation quelconque de la volonté 
du maître; mais, à un autre point de yue, elle subsista jus- 
qu'à Justinien, en ce que les esclaves affranchis sans solen- 
nité déemeurèrent, même après la loi Junia Noïbana, dans une 
condition inférieure: ils furent libres sans avoir le droit de 
cité. La question à examiner est donc celle-ci ‘quelles furent 
les formes requises, jusqu’à la loï JuniaNorbana, pour que 
l’esclave devint légalement libre, et depuis cette loi, pour.qu'il 
acquit avec la liberté le droit de cité romaine? -: 

L'ancien droit n’admettait d'autres modes d’affranchissement 
que la vindicte, le cens et le testament (Gaius, I, $ 17}: En 
dehors de ces trois formes qui constituent la manumissi legi- 
tima.(Ulp., T $6),.la volonté. du maître se manifestait vaino- 
ment, et l’esclave demeurait esclave, ainsi que l’atteste Cicé- 
ron (Top., 2. Il est remarquable que dans toute manumissio 
legitima, la volonté du maître ne devient efficace que par le con- 
cours de la volonté du peuple. Dans la vindicte, le peuple est 
représenté par le préteur, le proconsul ou le président. de la 
province; dans le cens; par les censeurs. Dans le testament, 
il intervint directement, tant que cet acte exigea pour sa vali- 
dité une lex curiata ; plus tard, les trente curies y furent figu- 
récs par trento licteurs; enfin, à l’époque classique, le peuple ” 
n'est plus représenté que d’une manière tout à fait fictive par 

-_ les témoins du testament (n°321). Cette intervention directe ou 
indirecte du peuple paraîtra toute naturelle, si l'on réfléchit que 

.l’affranchissement touche à un intérêt public de l’ordre le 
plus élevé, puisqu'il ajoute un membre à la cité. Remarquons 
aussi qu’en ‘cette matière le consentement de l'esclave est ab-. 
solument indifférent, et:il n’y à rien de plus logique. Tout de 
même que l’on ne consulte pas sa chose pour en disposer et 
qu'un enfant vient au monde sans lavoir voulu, ainsi le mai- 
tre abdique librement ses droits, et l’affranchi naît bon gré mal 
gré à la liberté et à la cité (L. 15 $ 2, C., De test: man., 
VD tn Ur Se 

5%. Vindicta. — Des trois modes indiqués, celui-ci est le 
seul qui préserite réunis ces deux caractères, d’être toujours à, 

_ la disposition du maître et dé produire immédiatement ses'ef- 
fets. La vindicte est une imitation de la liberalis causa; telle 
qu’elle s’engageait dans la procédure des legis àctiones (n°° 742 

- © 797) : elle implique donc observation, mais dans’un but dif-
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férent,'des règles et formalités que. l’on suivrait s’ils’élevait un 
“procès sérieux dans: lequél. un. homme prétendu esclave et traité 
comme tel revendiquerait $a liberté. Elle suppose en présence 

‘ quatre personnes : le maître, l'esclave, un tiers qu'on appelle 
. assertor libertatis, et:le magistrat. -Voici-le rôle de chacune : 
 l’assertor libertatis, en sa'qualité:de demandeur (1), touche de 
Ja main l’esclave ‘et'prononce cette formule :. Aio hunc homi- 

: mem liberum cesse ex jure Quiritium ; puis il lui impose la vin- 
“‘dicta (?};‘sorte. de‘lance en bois qu’on appelle aussi festuca ou 
hasta, et qui jadis figurait, comme symbole de la propriété, dans 

.' tous les procès en revendication (3)::Cela fait, le magistrat de- 
_mande au maître.si.de son côté il revendique. Dans un procès sérieux, le prétendu maître, jouant le rôle de défendeur, pro- 

‘ noncerait ces parolés : Ego contra aio hunc hominem meum 
“esse ex jure Quirilium ; et alors les parties seraient renvoyées 

‘” devant un juge. Ici le’ maître déclare qu'il ne revendique pas ; 
‘: s’ille préfère, il se tait. Et le magistrat, s'autorisant de cet ac- 

‘ quiescement exprès ou tacite à la revendication de l’assertor, 
- prononce que l’esclave-est libre. Cette déclaration s'appelle ad- - dictio (4):On voit que dans cette solennité l’esclave joue un rôle 

urement passif : la nécessité de sa présence s'explique néan- P ]  eXplIq “moins par cette vieille règle que dans les procès en revendi- 
- - Gation la chose revendiquée doit toujours être présente in jure, 

Li, (1) Un esclave ne peut pas lege agere. Si donc la personne dont la liberté est séricusement contestée phaidait elle-même et tait reconnue esclave, elle dirait aussitôt : & Je n'ai pas pu plaider, donc la sentence est nulle. » C’est pour évi- tér le cercle vicieux dans lequel on tomberait ainsi qu'on lui donne un représen- tante par exception à Ja règle : Nemo alieno nomine loge agere potest (Gaius, IV, KS& . 

: [2} De 1à l'expression imponcre libertatem (Li, 4 pr, De san. vind., KL, 9), (3): L'après Tite Live (IT, 5), l'affranchissement “*indicta avait 6té ains . nommé À cause de l’esclave Vindicius qui reçut la liberté pour avoir dénoncé 1 complot de Vitellius et des filsde Brutus. Mais cela est d'autant moins admissibl que Certainement Vindicius futaffranchi par décision directe dusénatoudesmagis. D trats, et non par la vindicte. Théophile {sur le $3, De libert.) reproduit cettectymo- "logie et en même temps en donne une autre d’après laquelle rindicta dérivorait de vindicare, attendu que l'esclave vindicatur in libertatem. La vérité me pa- raît tre que l’affranchissement Der vindictam et l'action en revendication doi vent l'un et l'autre leur dénomination à l'usage qu'on y faisait de la lance appe- léo vindicta. Foi oc - ‘ (4) Dans l'usage le maître ou le licteur faisait pirouctter l'esclave sur lui- à : 1". même. De là les mots gircumagere Ou tertere servi pour dire affranchir, vertigo : pour signifier affranchissement (Senec., Ep, 8, n° 6..— Pers, Sat. Ÿ ve TE. à 78). Mais ce n'était pas JA une formalité essentielle. À raison des solennités . .de paroles qu'il comporte, l'affranchissement vindicta no pouvait être fait par. un maître sourd ou muet, Sourd, celui-ci n'aurait pas entendu l'assertor; muet, son silence forcé n’eût pas été un acquiescement (Paul, IV, 12 8 2).Du reste un tel maître pouvait se faire remplacer par son fils (L. 14 $ 1, De.man. vind., XL, 2),
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c'est-à-dire devant le magistrat, au moment où sont prononcéés 
les formules solennelles (Gaius, IL,'$ 24; IV,$16.—Boëce, Sur 
les Topiques de Cicéron, 2 $ 10) (}.si::s ré or Le. 

A. Au surplus, pour éviter que.plus tard, par fraude ou.par 

erreur, l’affranchi ne se vit contester.sa qualité d’homme libre, 
le maître devait lui fournir un écrit-constatant la manumissio 
{instrumentum manumissionis)::(?).::Mais ; l’omission- ou la 

perte de cet acte n’empêchait:pàs:l'äffranchi : de :prouver, sa 

liberté par d’autres moyens quelconques (LL..25 et 26, C:, De 

lib. caus., VII, 16). punir de dire nes ter 

+" À. Dans l’affranchissement vindicta, ce n’est pas la nécessité 

de résoudre un litige qui provoque l'intervention du magistrat : 

ilne fait que prêter son concours ‘aux parties pour la réalisa- 

tion d’un acte juridique qui l'exige. C’est ce que l’on exprime 

en disant que la vindicta n'appartient pas à la juridiction con- 

tientieuse, mais à la juridiction gracieuse {voluntaria).. De ce 

caractère découlent.les conséquences suivantes :: 1°le magis- 

trat peut procéder à l’affranchissement, même en dehors de son 

tribunal, par exemple en se rendant :au bain:ou ‘au théâtre 
© {82sup., De lib: — L.7, De‘man: vind., XL, :2); 2 :la pré- - 

sence d’un licteur n’est pas nécessaire (L.:8, cod. tit.) (3), 3° le 

président de la province peut affranchir, même avant d'être 

arrivé dans son ressort, pourvu qu'il soit sorti de Rome (L. ? 
pr., De off. proc., I, 16); 4°le magistrataffranchit valablement 

ses propres esclaves par devant lui-même (4).. Ainsi firént deux 

grands jurisconsultes, Javolénus et Julien.(L:.5,.De man. 
vind.); 5° enfin le legatus ou délégué (5) du magistrat est tou- 

(1) Il paraît que sur la fin de l'époque elassique les formes de la vindicta furent 
simplifiées : on supprima la nécessité des paroles solennelles, et on n'exigen plus 

que la présence des licteurs au lieu. de celle du magistrat (I. 23, De man. 

- zind., XL, 2). Au surplus, l'empereur, étant au-dessus des lois, put toujours af- 

franchir son esclave sane recourir à la indieta. Il manifestait «a volonté, et 

c'était assez pour que la liberté -fût acquise (L.:14 $ 1, Deman., XL, 1)- 
(2) L'utilité d’un tel acte fut bien plus évidente lorsque des principes nouveaux 

eurentautorisé l'affranchissement par des conventions sans solennités (n°5 62 ct 66). 
(8) Boèce (sur les topiques, 2 $ 10) est donc dans l'erreur, quand il affirme que 

c’est le licteur qui impose la æindicta et qui prononce les paroles solennelles de 
la vindicatio libertatis. :.. : . se desde rat ee cle 

(4) Par voio de conséquence, lorsqu'il est tuteur, il peut tout ensemble auto- 

riser son pupille à affranchir et faire lui-même l'affranchissement (D. 1, De man. 
vind.): Ne peut-il pas aussi affranchir ses propres esclaves. devant un autre 
magistrat dont il est l'égal? Deux textes répondent non. Mais S ils ne sont pas 

. altérés, leur décision est étrange (Li. 14 pre, De man.—L. 18 $ 1, De man. rind.), 

.: (6) Le mot legatus désigne aussi le président des provinces placées sous l'ad- 

2}
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jours incompétent pour. le représenter ici’ (L. 2$1, De offic. proc., I, 16.— N° 739) (1) ce ct is —— 85. Cens. — On à vu en quoi: consiste l'opération du cens {n° 11). L'affranchissement censu suppose l'inscription de l’es- clave, à titre de citoyen romain, sur les registres du cens. L’es- clave venait lui-même, sur l’ordre du maftre, se faire inscrire (Ulp., 1 $ 8.— Théoph., sur le $5, De lib., 1,5.— Boet., sur les” Topiques, 2 $ 10). Mais ce fut, dès l’époque de Cicéron (De Orat., I,.40), une question controversée, que de savoir si la liberté était. acquise par l'effet immédiat de cette inscrip- tion où seulement après la clôture du lustre (2). La contro- verse existait encore au rrr° siècle, c'est Dosithée (3) qui l’atteste (Disp. de -man., $-17). Mais elle n'avait plus qu'un faible intérêt historique. : - _—. 
Ce mode d’affranchissement n’était applicable que tous les Cinq ans; car tel était l'intervalle régulier qui séparait deux cens successifs. De plus, il ne fut jamais connu dans les pro- vinces, le cens’ y étant remplacé par.des déclarations (profes- siones) que les contribuables faisaient devant des censilores chargés de les recévoir et de les contrôler (Dosith., loc. cil.). À Rome même, il tomba cn désuétude sous l'empire, et c'est pourquoi Ulpien ne parle de l'affranchissement censu qu'à l’im- parfait (L88) (4. Do ee —— L'affranchissement censu fut remplacé sous Constantin par l'affranchissement in “Sacrosanciis ecclesiis. Bien avant ce prince, c'était un usage des chrétiens de déclarer dans l’église, en présence du peuple et des prêtres (5), leur volonté d’affran- 

ministration directe de l'empereur (Gaius, 1, $ 101). En ce sens, le Zegatus est compétent pour figurer à Ii manumissio, DO te : (1} Cette décision est contredite par un autre texte dont l'altération ne peut guère paraître douteuse'{L. 17 $ 1, De man, tind.) ‘ (2) Lustrum désigne soit l'espace de cinq ans qui s'écoule entre deux cen- sures, soit, comme ici, les sacrifices Purificatoires par lesquels se terminaient les opérations du cens.. Ces'sacrifices étaient appelés suovetaurilia (Tit.-Liv., 
(2) Dosithée, grammairien et rhéteur du 1me siècle, composa sous les noms de “Épumvespara ou Laterpretamenta, un ouvrage dont il nous reste deux frag- ments, savoir des Diré Adriani Sententie et une Disputatio forensis de Manu: missionibus, tous les deux en double original, l’un grec, l'autre latin. ’ (4)Cependant il y eut encore un cens après Ulpién,sous le règne de Décius,en l'an © 250, L'avant-dernier avait eu lieu en 73 sous Vespasien.Les professiones remplacè- rent le cens même en Atalie. Au fond,ellesrendaient exactement le même service, mais Fans intervention d'un censeur et sans WcCompagnement .de cérémonies .rélgieuses, ci Pt ee SE °. . ' | (@) Les constitutions de Constantin emploient le pluriel antistites, et c'est
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chir tel esclave: Mais cette manifestation de volonté, toute 

solennelle qu’elle était, ne pouvait avoir d'autre résultat que de 

donner à l’esclave une liberté de fait; il vivait in libertaie sans 

être légalement libre. Constantin, érigeant cet usage en un 

mode régulier d’affranchissement, l’assimila, quant à ses effets, 

aux autres modes reconnus par le droit ancien (L..1 pr., C. Th. 

De man. in eccl.,IV,7.—LL.1.et2, C., De hisqui in eccl., I, 13). 

Il est probable, toutefois, que les chrétiens catholiques purent ‘ 

seuls en user. : .:.: +: ‘ Prur R St Li 

.. 86. Testament. — Ce mode d’affranchir était implicitement 

consacré par une disposition générale des Douze Tables, qui. 

donnait effet à toutes les volontés manifestées dans -un.. testa- 

ment régulier (Ulp., I$ 9. —.Tab. V, 1). Le testateur qui veut 

laisser la liberté à un ésclave peut choisir entre trois types de 

formules : {° des formules analogues à celles dulegs per vindi- 

cationem,tellesque celles-ci: Stichus liber esto, Stichum liberum 

Directe 

esse jubeo. On dit alors-que l'esclave est affranchi directo et qu'il 

recoit la libertas directa, parce que la formule employée.té- 

moigne que la disposition doit produire son effet de plein droit 

sans l'intervention d'un tiers quelconque; 2? des formules ana-. 

logues à celles du legs per .damnaltionem, par exemple. heres 

meus damnas.esto manumittere Stichum ; 3 des formules ana- 

logues à celles des fidéicommis, par exemple celle-ci : :heres 

meus, rogo te ou fidei tuæ commitlo ut Stichum manumittas. 

Ces deux dernières. espèces de formules ne durent poit être 

confondues à l’origine {1}. Mais du jour où les fidéicommis fu- 

rent devenus obligatoires, on lestint pour équivalentes : l’une et 

l'autre impliquent que l’esclave passera dans le patrimoine d’un 

tiers avant de devenir libre et que la liberté ne lui sera acquise 

que par le fait de ce tiers. Elles ne confèrent que la libertas 

fideicommissaria (Ulp., IL $7) ("+ h 

pourquoi, bien que ce mot désigne quelquefois tout particulièrement les évêques 

par opposition aux autres cérici (LL. 22 et 25, C., De cpise., 1, 4), je crois 

que la présence de simples prêtres suffit ici. : . . TL 

ROLE différence était celle-ci : faite en la forme des fidéicommis, la disposition 

était nulle ; faite en la forme des legs per damnationem, ct réunissant d'ailleurs 

les conditions exigées pour de tels legs, elle devait valoir. © : Le 

(2) Dans tous les ens l'affranchissement, aux termes delnloi JFufia Caninia, 

devait être faite nominatim; non qu'il fût absolument nécessaire de nommer. 

l'esclave, il suffisait de le désigner assez nettement pour ne laisser aucun doute: 

sur son individualité (Paul,. 1V, 1461). De cette décision de la loi Gaius 

{II, $ 239) conclut que l'affranchissement testamentaire d'un se7Tus tRCeTr- 

bus est nul comme les institutions : d'héritier .et.les legs faits au profit d'une
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.. I importe, :à trois points de. vue. principaux, de distinguer 
entre la libertas directa et la libertas fideicommissaria (1) : 
1° à l'exemple des legs, :la liberté ‘directe ne peut être laissée 
que par testament ou par codicilles_ confirmés dans un testa- ment, la liberté fidéicommissaire peut être laissée par codicilles quelconques (L. 43, De man: test., XL, 4); 2 la liberté directe, comme le legs per .vindicationem,. est acquise dès l'adition. d'hérédité et sans autre. cte de l'héritier, tandis que l’esclave affranchi par fidéicommis n'acquiert au moment même ct par le seul. effet de l’adition qué le droit à la liberté, mais il ne de- vient libre qu'autant que l'héritier (2) le rend tel par la vindicte ou le cens (3). Et de là cette conséquence importante : tandis que l'esclaveaffranchi en exécution d'un fidéicommis a naturellement : pour patron l'héritier, l’esclave affranchi directo a pour patronle défunt lui-même, et c’est pourquoi on l'appelle libertus orcinus ($ 2 sup., De sing. reb. — -Ulp., IL $8} (4); & par une analogie 
personne incertaine. Mais cette analogie que Justinien constate aussi en ce qui concerne l'ancien droit (Inst., $ 25, De leg., II, 20), est-elle pleinement exacte? Je ne le crois pas. Le texte précité de Paul tient pour faite nominatim et par conséquent pour valable la disposition ‘suivante : Qui ex ancilla illa nascetur dibérum esse vole, Cependant l’esclave ainsi affranchi est un posthume, et nous -les posthumes étaient réputés personnes incertaines, Quoi qu'il ans le droit de. Justinien le servus éncertus peut être affranchi par tes- tament, de même que les personnes incertaines peuvent recevoir des libéralités testimentaires (nes 598 ot 329). ’ ‘ (1) Lés interprètes ont quelquefois appelé Zegatum libertatis la disposition qui donne la liberté directe. Mais je ne crois pas que cette expression se rencontre dans les textes, ct certainement elle ne serait pas très exacte. En effet tout legs 2 pour objet une valeur pécuniaire, tandis que la liberté ne s'apprécic pas en argent (L. 106, De reg. jur., L, 17). D'autre part, le legs a besoïn d’être accepté, ‘tandis que l’esclave devient libre, qu'il le veuille ou nele veuille pas. Enfin, dans e. cas si- fréquent où le testateur :affranchit et en même temps institue son ‘esclave, comment parler d’un legs de liberté, puisque l'héritier ne peut pas avoir à la fois la charge et le bénéfice d'un legs? De ces trois observations Îles deux premières : s'appliquent aussi À l'expression fideicommissum libertatis employée pour désigner [a disposition qui donne la liberté Édéicommissaire, et cependant cette expression est loin d'être étrangère aux textes (Gaïus, II, $$ 263, 272, — S2sup., Desiny. red), 

‘ {2} Je prends le cas le plus fréquent, Mais le fidéicommis de liberté n'est pas nécessairement imposé À l'héritier. . : . {3) Il n'est donc pas douteux que, lorsqu'on considère le testament comme une forme particulière. d'affranchir, c'est seulement aux dispositions directes qu'on se réfère. Et cela explique très bien .que le Digeste et le Code, après avoir affecté un titre spécial aux affrauchissements testamentaires, traitent à part des affranchissements fidéicommissaires (D., XL, 4 et 5. — C., VII, 3 et 4), Mais mon observation n’est plus vraie lorsqu'il s’agit d'une : prohibition d'affranchir par testament. Une telle prohibition comprend aussi bien le fidéicommis : que le gs. si LC 5 ! : É Dore ; (4) Qu'arrive-t-il lorsque l'héritier n'exécute pas le fidéicommis de liberté et que Dourtant le droit de l'esclave est certain et exigible? Dans tous les cas, un décret du magistrat intervient pour déclarer la liberté acquise, Mais est-elle réputée ré- sulter du testament même ou seulement du fait de l'héritier? en d’autres termes,
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spéciale avec le legs par vindicationem, "la liberté directe 

n'est valablement laissée qu'à l’esclave dont:le défunt avait 
la propriété quiritaire soit au “jour de la confection de son 
testament, soit aussi au jour de sa mort (L. 85,:De man. test., 

XL; 4). Le fidéicommis de’ liberté,äu contraire, peut être im- 

posé au profit d'un esclave : queléonque, même de esclave 

d'autrui (Ulp., II $ 10). Dans ce dernier caë, l'héritier est tenu 

de faire toutes les démarches ‘nécessaires pour l’acquérir, "et, 

s’il y réussit, de l’affranchir. S'il. n’y réussit pas, c’est-à-dire si 

le propriétaire en exige un prix excessif ou se ‘refuse absolü- 

ment à le vendre (1}, le droit classique tient le'fidéicommis 

pour éteint, attendu que,la liberté n'ayant pas de prix, la dispo- 

sitionne peut pas s’exécuter par voie d'équivalent. J ustinien, plus 

humain, se borne à en reculer l'effet jusqu’au jour où l'héritier 

trouvera une ocoasiôn favorable pour aclieter l'esclave (Gaius, 

11, 8 265. — Inst.; $ 2, De sing. reb.'per fid.; 11, 24) (2): DE 

56 bis a. — Deux différences importantes séparent les .af- 

féanchissements entre vifs: des affranchissements testamentai- 

res : {°.le maître qui affranchit de son vivant est présumé vou- 
loir donner à son esclave non seulement la liberté, mais: des 

‘moyens d'existence. L’esclave garde donc son pécule par cela 

seul que le maître ne le lui retire pas expressément (3). Au 

contraire, l’esclave affranchi par testament ne peut réclamer 

son pécule qu'en vertu d’un legs formel (Inst.; $.20, De leg, Il, 

90. — Fr. Vat., $ 261). Caricice n’est plus le maître qui per- 

drait le pécule, c’est son héritier, et l'on ne peut pès admettre 

que l'héritier voie diminuer son bénéfice ‘par l'effet d'une sim- 

…….ple présomption de volonté ; 2 la vindicia et le census excluent 

l'apposition expresse d’un terme ou d'une condition :car, dans 

l'esclave devient-il Zibertus orcinus ou libertus Leredis? Pour répondre à la ques- 

tion, on distingue si l'inaction de l'héritier a été volontaire ou indépendante de 

‘tout ealeul, et c’est seulement dans ce second cas que les droits de patronage lui 

sont réservés (Li, 26 $ 7, L. 28 $$4Let 5, Defd. lib, XL, 5) ©  "°" 

- (1) Ce refus n'est légal qu'autant que le propriétaire ne tient rien des dernières 

volontés du défunt L. 6, C., De fid. Lib., VIL 4), 22 Le 

. (2} Cette décision nouvelle s'est glisséo au code dans uno constitution placée 

: soùs lenom d'Alexandre Sévère,mais évidemment remanite par Justinien(L.6,C., 
.Defd. Ub., VIL-4). Pig ete tes De CT 

(3) Cette particularité n'explique-t-elle pas le vers connu de Virgile: 

Fr © Nec spes liberiatis eraË, nec eara péeulls "+ 5. , 1. 

l _ te ot te (gl 3, Ve 38.) Fr — 

L'espoir d'obtenir la liberté était pour l'esclave le plus fort stimulant à une 

‘sage et active exploitation de son pécules" "7 cts
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la vindicta, V'assertor libertatis affirme la liberté ‘actuelle ‘de 
l'esclave; et les registres du cens ne comportent Finscription 
d'un homme comme citoyen qu'autant que cette qualité lui ap- 
partient dès à présent (1)::Toutaü contraire, l’affranchissement 
testaméntaire se prête à l'apposition ‘de ces deux modalités, 
de telle façon que l'acquisition de la liberté soit ou reculée 
jusqu'à une certaine époque ou subordonnée à l'arrivée d'un 
événement futur et incertain. Dans le‘premier cas, le legs est 
fait ex die; dans Le second cas, 'sub conditione. À partir de l’a- 
dition d'hérédité, l’esclave affranchi sous condition s'appelle, 
tant que la'condition demeure en Suspens, sfatuliber : il passe, 
en attendant, sous la puissance de l'héritier; mais, que la con- 
dition s’accomplisse, du que l'héritier en rende l’accomplisse- 
ment impossible, à l'instant même il deviendra, libre ; il le de- : 
viendra, quand mêmeilauraitété aliéné (Up, IL $$ 1 à 6 (2): Au 
surplus, le principe de l'irrévocabilité de la liberté s'oppose à: 
ce que, même par testament, elle soit conférée ad diem ou ad 
conditionem, c’est-à-dire de manière à être acquise dès l’adi- 
tion d’hérédité, mais à cesser à une certaine époque ou par l'ar- 
rivée d’un certain événement. Le legs ainsi fait aurait pu être 
déclaré nul : par faveur pour la liberté, on le répute pur ct sim- ” 
ple (LL. 33 et 31; De man. test. XL, 4). | 

IL — EFFET D'UXE manumissio RÉGULIÈRE D'APRÈS LE DROIT ANGIEN.— CONDITIONS AJOUTÉES: PAR LA LOI Ælia Sentia 
POUR QUE L’AFFRANCHI DEVIENNE CITOYEN ROMAIN. 

57. On compare l'esclavage à la mort (L. 209, -De reg. jur., 
L, 17. L'on peut donc comparer l'affranchissement à la pro 
création et le manumissor à un père (Nov. 78, cap. %. L'es- 

@) Cependant la vindicta admet la condition et le terme tacites (L. 77, De reg. jur., L, 17); je veux dire que l'effet peut en Ctre suspendu ou reculé en vertu de Ia volonté, expresse ou non, mais évidente, du maître, pourvu que - cette volonté ne s'exprime pas dans Ia formule même de la manumissio, Ainsi. Marcellus (L.15, De man., XL, 1) nous donne l'exemple d'un affranchissement qui ne doit produire son effet qu’à a mort du maître et par la survie de l'esclave, (2) Soit un esclave affranchi sous condition par testament : toute usucapion, aliénation, ou affranchissement dont il serait l'objet entre le décès et “l'adition, 
dhérédité ferait périr le legs de liberté, et cela par une conséquence de ce que la qualité de statuliber ne lui est pas encore acquise (L. 2 pr, De statul:, XL, . T). Mais comment s'expliquer l’aliénation ou l'affranchissement d'un esclave hé- réditaire, alors que l'hérédité est encore jucente? L'aliénation se comprend s'il fait partie du pécule d'un ordinarius, Quant À l'affranchissement, il peut résul- ter, cela so voyait quelquefois, de la volonté du peuple où du magistrat,
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clave devenu libre tient de son maître, non pas l'existence phy- 
sique, mais la vie civile. Chose .tout à. l'heure, il est devenu 
homme par le bienfait de’la liberté; en ce sens, il est l'œuvre 
du patron (1). Et do. là un principe :que Denys d'Halicarnasse 
(IV, 22 à 24) attribue à Servius Tullius, et que les Institutes iS3, 
De libert., I, 5} font remonter à l’origine même de Rome :.c'est. 
que le manumissus emprunte la nationalité du manumissor (2). 
Ce principe fut longtemps appliqué d’une manière absolue. 
C’est pourquoi, si l’affranchissement fait par un citoyen ro- 
main n'était pas conforme aux règles qui viennent d’être indi- 
quées, il demeurait sans aucun effet; s’il y était conforme, l’es- 
clave obtenait d’un même coup et la liberté et le droit de cité. 
Ces règles subirent des dérogations en deux sens différents : d'une . 
part, la loi Junia Norbana, loi favorable aux esclaves, admit 
l'acquisition de la liberté indépendamment des formes jusque : ” 
là exigées, mais elle laissa subsister ces formes pour l’acquisi- 
tion du droit de cité. D'autre part, La loi Ælia.Sentia, loi .re- . 

strictive, conçue dans le but d'empêcher que la générosité irré- 
fléchie ou même perverse du maître n’encombrât Rome de 
citoyens souvent :indignes, exigea deux conditions nouvelles 
pour que l’affranchi obtint avec la liberté le droit de cité (3).Elle 
voulut : {° qu'il fût âgé de trente ans au jour de l’affranchisse- , 
ment (Ulp., I $ 12) (4); %® que pendant tout le cours de son escla- 
vage il n’eût jamais été soumis à certaines peines ou flétrissu-, 
res énumérées par la loi (Ulp., I $ 11. — Gaius, IS 13}. On  ‘ 

(1) Cette idée explique très bien pourquoi le patron communique À l’affran- 
chi son nom (Tertull., De sesurr..carn., 57. — Aulu-Gelle, IV, 10; VII, 3), son 

_origo (T. I, page 119, note 1), son domicile (1. 6 $ 8, 44 mux., L, 1), et mêmeses 
- jura scpuleri (Orell., Znser., 4181 et 4436). Elle explique aussi pourquoi, l’affran- 

chi ne pouvant avoir d'autre famille civile que celle qu'il se fait lui-même, sa- 
voir sa descendance, le patron et la famille du patron remplacent à son égard les 
agnats {n® 133 ct 426). Enfin elle explique le jus obsequii dont je parlerai tout 
à l'heure (n° 59). . ut. 

(2) Ce principe a pour conséquence que l'affranchi d’un Latin sera Latin, ct : 
EDR pérégrin, pérégrin lui-même (Pline le Jeune, Ep., X,'4, — Dosith., 

eman., $ 12}. | ot . ‘ Le 
(8) Denys d'Halicarnasse, qui vivait À l’époque où fut promulguée la loi Ælia 

Sentia, a un curieux passage (1V, 24) sur les mobiles généralement peu honora- 
bles qui de son temps déterminaient les maîtres À affranchir, Les abus qu'il si- 
gnale expliquent À merveille l'esprit en apparence peu généreux de cette loi. Il 
faut consulter aussi Suetone (Oct. Aug., 40). ‘ : Ne 

: (4) Par exception, l'esclave qui n'a pas trente ans devient citoyen lorsqu'il est 
. affranchi cindicta et justa' causa probata apud consilium, c'est-à-dire dans des 
conditions identiques à celles qui, comme on le verra bientôt, assurent Ja vali- 
dité des affranchissements faits par un maître, mineur de vingt ans (Gaius, I, 
$$ 18 à 20. — Nos 70 et .). | Fo ii
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dit des affranchis citoyens romains qu'ils ont.major ei jusla ” 

libertas (Inst., 8 3, De libert.). Leur liberté estmajor parce que 

le droit de cité leur fait une situation préférable à celle des au- 

tres affranchis. Elle est justa en ce qu’elle est acquise confor- 

mément aux principes de l’ancien droit. : .. ‘+ 

IV. — DE LA CONDITION JURIDIQUE DES AFFRANCIIIS ROMAINS. .: 

58. Il faut envisager la condition de l'affranchi, soit comme 
membre de la société, soit dans ses rapports avec son ancien 

maître devenu son patron. Pleure | 

Comme membre de la société, il est notablement inférieur 

AUX INgÉNUS. | 
Au point de vue du droit public, cette infériorité se manifeste 

de trois façons : {° les affranchis, comme on l’a vu, n’ont qu'un 

droit de suffrage illusoire (n° 15); 2 ils sont absolument privés 

du jus honorum. Les honneurs municipaux eux-mêmes leur 

‘ sont interdits, et une loi Visellia, rendue sous’ Tibère et.en- 

core en vigueur au temps de Justinien, punit sévèrenient celui. 
qui, en vuc de contrevenir à la défense, essaye de se faire pas- 

- ser pour ingénu (L. unic., Ad. leg. Vis., IX, 21. — L.1, C. 

Si serv. aut. lib., X, 32); & ils sontexclus du service militaire, 

du moins dans les armées de terre (1). Les nombreux textes qui 

établissent cette incapacité témoignent én même temps qu'on 

savait l'oublier en ‘cas de danger ou de besoin exceptionnel 

.. (Tit.-Liv., X,.21 ; XXII, 11). Un passage de Suétone (Oct. Aug., 

25) prouve qu’à l'époque d’Auguste on répugnait encore à faire 

entrer les affranchis dans les armées. Mais'le service mili- 
taire ayant cessé d’être l'exercice d'un droit pour dégénérer 

en métier ou se résoudre en une pure charge, cette incapacité 

dut logiquement disparaître, et elle disparut en effet, ainsi que . 

l'implique une disposition de la loï Visellia qui admettait les 

affranchis Latins eux-mêmes à servir dans les gardes de Rome 

(Ulp., IS 5. — Tacit., Ann., XIIT, 27). | 

Au point de vue du droit privé, l'infériorité de l'affranchi s’ac- 

cusait énergiquement, sous la république, par le défaut de con- 

1} Tite-Live nous les montre servant dans la marine (XL, 18 ; XLII, 27,81 ; 
XLUI, 19. Mais cela veut-il dire qu'ils ne fussent point en règle générale exclus 

des armées de mer, ou seulement qu'en fait on les y admettait avec plus de faci- 
lité que dans les armées de terre ? La question me paraît douteuse,
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nubium avec les ingénus (Tit.-Liv., XXXIX, 9}. Mais on verra 
plus loin (n° 91) que cette ‘incapacité disparut presque entiè- 
rement sous Auguste. Dans le droit classique, l’affranchi resta 
inférieur sur un point secondaire : l'acquisition du jus libero- 
rum,je veux dire de .certains avantages attachés au nombre 

des enfants, lui fut moins facile qu’à l’ingénu; il lui fallait, 
toutes choses égales d'ailleurs, un enfant de plus (Gaius; I, 
$ 194. — Inst., $2, De sci. Tert., III, 3). 

A. Enfin, en matière criminelle, l’affranchi, à la différence 
des autres hommes libres, peut, en principe, ètre soumis à la 
torture comme témoin, excepté contre son patron (L..1 $9, De 
quæsi., XLIX, 18). Et je n'ai pas besoin d'ajouter que là 
où la loi punit les humiles homines plus sévèrement que 
les honesli homines, il compte parmi les premiers. De plus 
il n’est pas admis, sans être personnellement lésé, à intenter 
une accusation publique, à moins d’être père d’un fils ou d’avoir : 
une fortune de 30,000 sesterces au moins (Collat, leg. Mos., tit. 
IV, cap. 4$2,cap, 5$ 1}. . TS 

59. Quant aux rapports de l’affranchi avec le patron, ils se 
résument dans ce que les Romains appellent jura patrona- : 
lus (1). Ces jura comprennent : 1° des droits à la tutelle et à la. 
succession de l’affranchi, qui seront expliqués ultérieurement : 
(n°5 133, 426 et s.); 2 Le droit à..une certaine déférence (obse- 
quium ou reverentia). Le Pa [ue 

A. Ce dernier droit,sur lequel je ne reviendraiplus d’une ma- 
nière générale, entraîne une foule. de conséquences pratiques . 

‘dont ‘voici les principales : 1° l’affranchi ne peut jamais ni in- 
tenter une accusation publique contre son patron, ni témoi- 
gner contre lui dans une affaire criminelle. Sur ce dernier point, 
dureste, ilya réciprocité (L. 8, De.accus., XLVIII, 2. — L:.21, 
C.,Qui acc. non poss., IX, 1. — Paul, V,15 $ 3.—L. 4, De test. 
XXIE, 5. — Coll. leg. mos., Tit. IX, cap. 2 $ 2) ; % en matière 
civile, une autorisation du magistrat lui est absolument néces- 
saire pour actionner en justice soit le patron, soit même les 
ascendants ou descendants du patron(n° 749 in fène);3°même avec 
cette autorisation, ilne peutniintenter contre le patron une ac- 

(1) Ces jura patronatus sont des restes énergiques de la puissance dominicale, 
et ils nous font comprendre pourquoi dans l’ancienne langue le mot sercus avait 
une signification large où il désignait à Ja fois les esclaves et les affranchis. Cette 
langue était encore celle de la loi Céncia rendue au vis siècle de Rome (7%, Vat., 
$£$ 307 et 805). LU Le . . 

10
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s 
tion infamante.ou toute autre action de nature à entamer son 
honneur ni lui opposer les exceptions dolimaliou melus(n° 838 in 
fine),et en aucun casilne peut le faire condamner au delà de ses 
moyens;, (n° 917), 4°.il doit des aliments à son patron dans 
Je besoin (L. 5 $$18-et s.,.De agn. et-al. lib, XXV, 3).(1); 

. 5° le consentement de ce dernier lui est nécessaire pour se don- 
ner en adrogation à un tiers (n° 110 n fine}; G:appelé à la tu- 
telle ou à la curatelle des enfants de son patron, il ne peut s’y 
dérober par les excuses que le droit commun fournirait à toute 

. autre personne (L.5,C., De excus., V, 62. — Fr..Vat., SK 152 
et 160) ;:7° avant le consulat d’Ateius Capito, sous Auguste, le 
_patron pouvait épouser.sa liberta malgré elle (LL. 28 et 29, De 

. rit, nupt., XXII, 2). Désormais.il fant pour cela que telle ait 
-été la condition de l’affranchissement. Mais de la vieille règle 
‘abrogée quelques débris subsistent : la liberta, épouse ou con- 

- cubine de son patron, ne peut divorcer ou se séparer de lui 
‘sans perdre, dans le premier cas le droit de recouvrer sa dot, 
dans l’un et l’autre cas le droit de s'unir à un autre homme, 
.soit en mariage, soit en concubinat, et d’une. manière plus gé- 
-nérale ces deux. sortes d’unions ne lui sont permises que 

. moyennant le consentement exprès ou tacite de son patron 
(L. 51 pr, De rit. nupt., XXII, 2. — LL. 10 et 11, De div., 
XXIV,2.—L. 1 pr., De conc., XXV,7);8° le patron étant sur- 
pris en adultère avec la femme de son affranchi, celui-ci ne le 
tue. pas impunément, nonobstant la réunion des circonstances 
qui rendraiont licite le meurtre de tout autre {L, 38 $ 9,44 leg. 
Jul. de adult., XLVIIT, 5); ® enfin, on a.vu que l’'ingratitude 
de l'affranchi peut le faire retomber en servitude {n°.38). 

60 2. La condition des affranchis n’était pas héréditaire, et 
il n’est pas douteux que, soit dans le droit ancien, soit dans le 
droit de l’époque impériale, leurs descendants naissent ingénus 

: (Suet., Tiber. Claud., 24.— L. 11 pr., C., De oper. libert., VI, 3). 
On a dit, cependant, que les fils d'affranchis étaient privés 

du jus honorum; et certainement les mœurs répugnèrent long- 

temps à les admettre, soit au sénat, soit aux magistratures 

{Horat., Sat. I, 6, v. 21; — Tacit., Annal., XI, 94; — Suect., 

(1) Cette obligation était jusqu'à un certain point réciproque, en ce sens que le 
_ patron qui refusait des aliments à son afrauchi dans le besoin perdait sa qualité 
et ses droits de patron, mais il ne pouvait être contraint de les fournir {L. 6 pr. 
De agn. vel a, lib, — L.5 $ 1, De jur. patr., XXXNII, 14), |
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‘ Nero, 15}. Cette répugnance ne s'arrêtait même pas aux enfants ‘ 
‘d'affranchis. En lande Rome 42, le censeur:Appius Clauüdius 
ayant fait entrer au sénat des petits-enfants d’affranchis, ce fut 

‘un tel scandale qué les consuls de l’année suivante ne craigni- 
- rent pas de mettre de côté ces nouveaux sénateurs et de convo- 
“quer à leur plice ceux qui avaient été exclus.:Le scandale ne 
‘fut pas moindre, lorsqu’en l’an 440 Cnæus Flävius, petit-fils d'af- . 
‘franchi ét secrétaire de ce même Appius Claudius, ayant divul- 
gué les formitles des legis actiones; se vit, en reconnaissance 
de ce bienfait, nomnié édile curule (Tit.-Liv., IX, 99, 30 et-46; 
—L. 2 87, De orig. jur.; I, 9) (1). Mais tout cela prouve-t-il que 

_ les descendants d’affranchis fussent frappés d’une véritable in- 
capacité politique fondée sur des dispositions dé loi expresses ? 
Je ne le‘pense pas; et je me foride notamment sur cé que, 
‘pour empêcher à l'avenir des élections semblables à celles de 

‘ Flavius, on ne trouva pas d'autre moyen que de modifier la - 
- composition des tribus. C’est alors que de réelles on les rendit - 
‘ personnelles {n° 15}: CU oo _ 

Quant aux rapports établis entre le‘patron et l’affranchi, ils 
‘ subsistaient, mais dans une mesure très réduite, entre les en- 
fants du’ patron et l’affranclii d’une-part (2), d’autre part entre 
les enfants de l’affranchi ‘et le patron (3). Ainsi l’affranchi de- 

.vait des aliments ‘aux enfants de son patron (L. 5 $ 20; De : 
agnosc. ‘et al. lib., XXV, 3), et les enfants du patron succé- 
daient à l'affranchi (Gaius, IL, $ 58). Pareillement, ce dernier 

. “ne pouvait agir contre les descendants du patron säns y être 
‘autorisé, ni intenter contre eux les actions qu'il n'aurait pas 
pu exercer contre le patron lui-même, ni enfin les faire con- 

: damner au-delà de leurs moyens (L: 4 $ 1, De in jus voc., II, 4.° 
: — L.5, De obs., XXXVIT, 15.— L. 17, De re jud., XLIH, 1 (4). 

(1) Pour comprendre ces textes, il faut se rappeler l’ancienne signification du 
"mot libertinus. (T. J, page 182, note 1}: : nee 

(2) Aussi dans la langue, des Douze Tables l'appellation de patronüs s'éten-" 
“ait aux enfants du patron (Fr, Vat., $ 508). - .  . 

.: (8) Il faut.se rappeler ce qui a été dit (page 96, note 1) des effets do l'in- 
gratitude dans la législation du Bas-Empire. On verra bientôt (n° 96) que peut- 

*" être l'affranchissement établissait dans l'ancien droit entre la famille du #ä4nu- 
missor et celle du manumissus un lien qu'on appelait gentilitas. . 

(4) Sur ces trois derniers points, les ascendants du patron étaient assimilés à 
‘ges descendants, + . : Le. _ Lt so
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Vi — COMMENT S'EFFACE L'INFÉRIORITÉ DES AFFRANCHIS 
7 2 4. GITOYENS. 

61. Malgré leur infériorité légale, les ‘affranchis réussis- 
saient souvent, par le talent, la fortune ou l'intrigue, à conqué- 
rir en fait une place élevée dans la société. Térence, Phèdre, 
Épictète, étaient des affranchis: Sous Claude, Narcisse ct Pal: 
las occupèrent d'importantes fonctions à la cour. L'un et l'au- 
tre reçurent du sénat les insignes d’une charge qu’ils n'avaient 
point exercée, Narcissé ceux de la questure, Pallas ceux de la 
préture (Suet., Tib. Claud., 28). Plinc'le Jeune (Ep., III , 14) 
cite un affranchi qui fut préteur, et sous Commode il y en eut 
“un qui fut préfet du prétoire (Lamprid., Comm., 6). L'opinion 
de la masse tendait donc à effacer la différence légale qui sé- 
parait les affranchis des ingénus. Les vrais Romains, ceux qui 
avaiént conservé le sentiment de la dignité nationale, s’en in- 
dignaient. Perse (Sat. V, v. 74 et s.) s’emporte contre les pré- 
tentions des affranchis. Pline le Jeune, qui rapporte lé sénatus- 
consulie relatif aux honneurs décernés à Pallas, le commente 
avec ironie (Ep., VIIL, 6); et Tacite (Germ., 25) noté, comme 
signe de liberté chez les Germains, l’infériorité profonde des 
affranchis ; comme signe de servitude à Rome, l'égalité que les 
mœurs tendaient à établir entre eux et les ingénus. Le grand 
écrivain se trompait comme homme, mais il avait raison comme 
Romain : les ingénus descendaient plutôt que les affranchis ne 
s'élevaient ; et l'égalité, progrès en elle-même, ne se réalisait 
que par l'insignifiance de plus en plus marquée des droits du 
citoyen ct par l'abaissement de tous soûs le niveau d’une même 

: oppression. : 
Sous cette double influence des faits. et de l'opinion, il était 

naturel que la législation organisât certains moyens de relever 
l'affranchi de son état d’infériorité. De là le jus aurcorum an- 
nulorum et la restitutio natalium (1). Ces deux bénéfices, l’un 

: (2) L'anneau d'or, jadis signe distinctif des chevaliers, était devenu cclui de tous les ingénus. De à vient le nom du jus aurcorum annulorum. Quant à la restitutio natalium, c'est proprement le redressement du vice de la naissance. Il est évident que cette expression, prise dans la rigueur de son sens tymologique, ne conviendrait qu'à des affranchis nés en esclavage. Mais on lapplique également aux personnes affranchies d'une servitude encourue jure civili, I] paraît probable que le jus aurcorum annulorum existait déjà au temps d'Auguste (L, 42, Ad leg. Jul, de adult, XLVIIL 5). L'histoire nous le
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et l’autre accordés par le prince, étaient loin de: présenter. la. 
.même plénitude d'effets. La restitutio natalium, son nom même 
l'indique, efface complètement la qualité d’affranchi, elle rend 
l'homme légalement ingénu; au contraire, le jus aureorum 

annulorum ne procure à l'affranchi les avantages de’ l'ingé- 
nuité que dans ses rapports avec les tiers et comme membre 
de la société, mais non dans ses rapports avec le patron. Les 

‘ Romains formulent ces idées en.disant que le natalibus resti- 
tutus est ingénu ou qu'il a statum ingenuitalis, ‘tandis que la, 
concession du jus .aureorum annulorum donne. seulement 
imaginem ingenuilatis ou jura ingenuitalis salvoj jure patroni 

(L. 2, C., De jur. aur. annul., VI, 8. — L. 2, De jur. aur. 
annul., XL,:10). 11 suit de là que ces deux bénéfices confèrent 

lun et l'autre à l'affranchi l'aptitude aux honneurs (L. unic., 

C., Ad leg. Visell., IX, 21), mais que la restitutio natalium 

éteint. tous les droits du patron, tandis que lo jus aurcorum 
annulorum lui laisse et ses droits de succession et son droit à 

” l'obsequium avec les nombreuses conséquences qui en décou- 
lent (L. 3 pr. et $ 1, De bon..lib., XXVII, 2. — L. 2, De nat. 
rest, XL, 11. — L. 5, De jur. aur. annul., XL, 10- —L. 10, 
$ 3, De in jus voc. IL, 4). Cette [différence d'effets. nous 
explique pourquoi la reslitulio natalium exigeait le consente- 
ment exprès du patron ou de ses enfants, tandis que la con- 
cession du jus aureorum annulorum était valable .pàr. cela 

seul que le patron informé ne s’y opposait pas (LL.:2 et 4, De 

. nat. reslit, — L. 3, De jur. aur. annul.) (1). °°... 

"VI. — DES AFFRANCHIS LATINS JUNIENS OU DÉDITICES. : 

Lib. I, tit. v, De libertints, 83... Autrefois il y avait trois degrés 

— Libertinorum autem status dans la condition des affranchis : 
tripertitus antca fucrat: namqui cn cfict, ils acquéraient tantôt 

manumittebantur, modo majo-, une liberté pleine fet' conforme 
rem ct justam libertatem conse-, aux principes du droit, et ils de- 

montre accordé par Galba et Vitellius (Suet.,. Galba, 14. — Tacit., list. I, 13; ; 

I, 57). La reslitutio natalium est probablement de création un peu plus ré- 

cente. Cependant il en est déjà question dans la correspondance de Pline le 
Jeune (X, 78 et 79) 

(1) Nous avons de Pline 2e Jeune deux lettres {X, 4 et 8) où demandant à 
Trajan d'accorder le jus Quiritium à certains affranchis, il a soin de constater. 

-que leurs patrons ÿ consentent. Cela paraît bien indiquer que sous. un autre 
nom il désigne ici la restitutio natalium, .
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qüuebantur, ct. fichant cives’ ro-;: venaient citoyens romains 3 tan- . 
mani; modo minorem, ct Latini. .tôt une liberté moindre, ct ils de- : 
ex lege. Junia.Norbana fichant; ‘venaient Latins ‘d'après la ‘loi’ 
modo ‘inferiorem, et -ficbant ‘ex : ‘JüuliaNorbana ;tantôtuneliberté . : 
lege Ælia Sentia dedititiorum : : d’un ordre encore inféricur, ctils . 
NUMETO nie : ; . étaicnt rangés d’après la loi Ælia 
A ‘Sentia parmi les déditices. ‘ 

tic ni 5 
tie 

  

  side ci eus 

au principe ancien d’après lequel il n’y avait à Rome que des: 
affranchis citoyens. La loi J'unia Norbana, que les interprètes 
rapportent ou à l'an de Rome 670 ou à lan 771; ot que je crois 
dévoir placer en 728 (1};' institua les ffranchis Latins Juniens 

4 .4 

"62. J'ai déjà Signalé (n° 57) cés deux lois comme dérogeant. 

(1) Cette date, d£jà admiso par un ancien ‘auteur, vient d’être proposée de 
nouveau avec des arguments’ qui la rendent très vraisemblable. Avant de les. 
mettre sous les yeux. du lecteur, je dois expliquer pourquoi je ne place la loi 
Junia Norbana ni en 670 ni en 771. En 670 il y eut bien un consul Norbanus, : 
mais. son prénom était. Caîus et non pas Junius. Cette objection déjà décisive: 
est fortifiée par Cicéron. Nous lisons en effet dans les Topiques (2) que l'esclave 
affranchi autrement que par la vindicte, le cens ou le.testament, ne devient: 
pas libre. Or les Topiques furent écrites en 709, l'année même de la mort de Cicé- 
ron. Il faut donc admettre qu’à cette époque la loi Junia n'existait pas encore. 
Quant à la date de-771, on essaye de la justifier par les noms des deux consuls 
de cette année, M.Junius Silanus et L.Norbanus Fiaccus. Mais cet unique arçu- 
ment va s’évanouir, étant donné que Ja loi ÆTia Sentia est certainement de l'an 
‘757. D’uné part, en effet, c’est cette dernière loi qui imposa la condition latine 
aux affranchis âgés de moins de trente ans ; Gaius (I, $$ 29, 81, 66) nous le dit, 
et son témoignage est confirmé par Ulpien (I S 12, in fine. — Voir page 152, 
note 1). D'autre part, c'est bien la loi Juxia qui imagina la condition des Latins 
Juniens ; outre que leur nom l'indique par lui-même, Gaius CL $ 22 ; IL, $ 56) ‘ le donne à entendre, et nous avons en ce sens l'affirmation formelle de Dosi-: 
the (De man.,:$ 12) et de Théophile (sur le S 8, De Lib), Ainsi la loi Junia 
:Norbana est évidemment antérieure À la loi Ælia Sentia, ou bien Gaius et Ulpien contrediraient Dosithée ct Théophile, et. Gaius paraîtrait se contredire 
lui-même, De tout ce qui précède, il résulte que la loi Junia doit se placer entre 
les années 709 et 757. Une phrase de Suétone ne permet guère de douter qu'elle appartienne au règne d'Auguste, Voici comment ‘s'exprime le biographe de ce 
prince (40): Quum et de numero ct de conditione ac differentia corum qui ma- 
numilterentur curiose cavisset, hoc quoque adjecit, ne vinctus unquam lortus 
re quis ullo libertatis gencre civitatem adipiscerctur. La seconde partie de la 
-phraée se rapporte certainement aux dispositions de Ia loi Ælie Sentia sur les 
déditices, la’ première convient tout ensemble à la lot Tufia Caninia, à la loi: 
Ælia Sentia eb à la loï Junia. Maintenant ce qui va fixer la dato avec précision, c'est.qu'en l'année 728 il y eut un consul M. Junius Silanus. Cela n'explique 
pas, il est vrai, pourquoi la loi Juxia s'appelle en même temps Norbana. Mais 
on a conjecturé qu'elle fut complétée l'année suivante sur Ia proposition du con- . 
eul C.Norbanus Flaccus.Cette conjecture est très plausible,si l’on remarque que Ja 
loi Junia paraît s'être occupée “exclusivement des esclaves affranchis sans em-. 
ploi d’un mode solennel (Dosith., De man., $ 7. — Ulp., I $ 10). La loi de 729 
serait done venue viser une autre hypothèse, celle des affranchissements faits . parle maître qui n'a que la propriété bonitaire. On m’objectera. que, si par- : 
fois une loi emprunte son nom aux deux consuls de l’année, telles sont les lois’ Valeria Ioratia (Tit-Liv., II,55), Gallia ct Cornelia (Cic., Pro 'Ballo, 16), 
Julia.et Titia (Inst. pr, De Atil. tut.; 1, 20) et beaucoup d'autres, il ny en a peut-être pas une qui porte les nome de deux consuls appartenant à des années: différentes, L'objection est juste en elle-même, Mais je réponds que dans les
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et organisa leur condition. La loi Ælia Sentia, :qui. appartient | 

à l'an 757, créa une nouvelle cause‘ de: Latinité :(1} et ‘in- 

stitua les déditices. Conformément à l'ordre chronologique, étu- 

dions d’abord ce qui concerne les Latins::" fiiui 5e 

Les causes générales (?) qui impriment à l’affranchi’cette 

qualité de Latin sont au nombre de trois (Gaius, FE, $ 17): 

. 4°. Le maître a manifesté sa volonté d’affranchir,.mais sans. 

recourir à l’une des trois formes solennelles.. Dans l'ancien 

droit, l’esclave demeurait légalement esclave : il continuait de 

n’acquérir que pour son maître, et.évidemment. lorsqu'il s'agis- 

sait d'une femme, ses enfants au premier degré et tous ses des- 

cendants ultérieurs par les filles naissaïent esclaves. Le pré- 

teur interposait, il est vrai, son autorité pour empêcher que le 

maître ne reprit en fait l’exercice de ses droits sur la personne 

du manumissus (Gaius, TEL, $ 56.— Dosith., De man.;.$$ 5 à 7). 

. Mais de là un grand inconvénient : c’est qu'à Ia longue la. cité 

aurait été remplie de servi in libertate, condition anormale et 

équivoque, singulièrement propre à faciliter l’usurpation du 

droit de cité. C’est pourquoi la loi Junia Norbana régularisa 

la situation juridique de ées personnes : elle les reconnnt vrai- 
ment libres, mais elle leur refusa la qualité de citoyens et en 

fit des Latins (8). —— M tt NT 
2 Il pouvait arriver, conformément à des principes fort ar-: 

‘bitraires qui seront expliqués plus tard (n°* 229 et 282), qu'une 
personne eût un esclave in bonis, tandis qu'une autre avaitsur 

- luile nudum dominium ex jure Quiritium.. Cette. dernière, 

n'ayant plus la puissance dominicale, ne fut jamais admise à 

Fr 

textes classiques notre loï est simplement appelée lez Junia. I n'y a que Jus- 
tinien et Théophile qui disent lex Junie Norbana. En réalité donc il y avait, 
deux lois distinctes ; mais comme la loi Morbana n'était que le complément de 

la loi Junia, dans l'usage on attribua à cette dernière les dispositions de l’une 
et de l’autre, on en fit un seul tout sous un nom unique, .. = …, 

(1) C'est donc à tort que Justinien ($.3 sup.) rattacho à la loi Junia Norbara 
toutes les causes qui impriment à un affranchi la qualité de Eatin Junien. ‘ 

(2) La condition d’affranchi: Latin résultait aussi de certaines circonstances 
toutes particulières (L. unic. $$ 8 eb 4, C., De Latin. libert., VIL, 6. — Le 8, Ad 
sect. Claud., C. Th., IV, 11). uote, ect 

.” (3) Un passage de Tacite (Anu., XIII, 27), faisant allusion aux esclaves affran- . 
chis sans solennités, dit qu'ils demeurent retenus velut vinculo servitutis et que 

pour le manumissor il y'a pœnitentiæ aut noro bencjicio locus. Ces façons de 

parler eussent €t6 très exactes avant la loi Junia Morbanm ; elles n0 l'étaient 

plus guère au temps de Tacite, à moins qu’on ne les entende des droits du pa-, 
tron sur les biens du Latin défunt (no 429) et de l'ifcratio dont je parlerai tout 

à J'heure (n° 63)... .  .… ., coute ot: -
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franchir (Dosith., De:man., $ 9), et assurément rien de plus 
sensé. Quant au propriétaire bonitaire, jusqu’à la loi Junia 
Norbana, il n’affranchissait pas non plus valablement (Gaius, 

- 111,-56), et cependant. on lui reconnaissait la-puissance domi- 
- nicale (Gaius, I, $ 54). Ici donc la nullité n’était qu'une appli- 
-Gation subtile et dure de la règle qui exige chez le manumissor 
un droit complet sur l’esclave. Aussi la loi Junia Norbana dé- 
clara-t-elle que.le propriétaire bonitaire pourrait donner la li- 
berté, mais seulement la liberté latine (Ulp., I $ 16). 
+ 8° Avant la loi Ælia Sentia, l’esclave régulièrement aflranchi, 
si jeune'qu'il fût, devenait toujours citoyen. Aux termes de 
cette loi, tout affranchi âgé de moins de trente ans dut être La- 
tin (1), à moins que l’affranchissement n’eût été fait par la vin- 
dicte, en vertu d’une juste cause examinée. et approuvée par 
un conseil (Gaius, I, $ 18) (2). Lt, 

‘ De ces trois causes de Latinité, les deux premières procèdent 
d'une réaction favorable aux esclaves; la troisième d’une réac- 

tion défavorable. Les deux premières peuvent être évitées fa- 
cilement : il suffit que le maître recoure à l’un des trois modes 
solennels, ou, si le jus Quiritium lui manque, qu'il attende de 
l'avoir acquis par une possession d'une année (3). La troisième, 
au contraire, s’impose d’une manière presque absolue (4), le mai- 
tre ne pouvant ni vieillir son esclave ni créer à volonté des 
jusiæ cause. , ot Lo a ° 

63. Ces aflranchis s'appellent Juniens, parce que c’est la loi 

(D Il y à dans les regulæ d'Ulpien (I S 12) une phrase (ideo sine, ete.) d’où il semble résulter que d'après la loi Zia Sentia; l'esclave mineur de trente ans qui était affranchi vindicta non seulement ne devenait pas citoyen, mais restait esclave et appartenait à César, Si cette phrase était authentique, elle fournirait . un argument à ceux qui croient la loi Junia postérieure à la loi Ælia Sentia. Mais elleest évidemment altérée ou interpolée. En effet, la suite du texte établit que l'esclave affranchi par testament avant l'âge de trente ans devenait Latin aux ter. mes de laloi Ælia Sentia,et il n'y avait évidemment pas de motif pour distinguer ici entre les effets de la vindicte et ceux du testament, . (2) Sur la nature de ces juste cause, sur la composition et le rôle de ce con- ‘silium, je renvoie aux explications que je donnerai plus loin À propos des af- franchissements faits par un mineur de vingt ans (n° 70). La théorie est la même, Du reste, Justinien nous apprend que dans les affranchissements faits in sacro- sanctis ecclesiis l'on n'appliquait pas cette disposition dela loi ZÆtia Sen tia, L’es- clave, quel que fût son âge, devenait toujours citoyen Romain (L.2, C., Comm. de man., VII, 15). _. . : do 
(3) Le propriétaire bonitaire n'a-t-il pas à son service. une autre ressource ? (Voir page 155, note 1.) or , | . =. (4) de dis presque, parce que dans l'opinion générale l'affranchissement testn- mentaire d’un esclave âgé de moins de trente ans était validé par l’adjonction de. "Cette clause : guum triginta annorum erît (Gaius, IE, $ 276). | .
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- Junia Norbana qui les a introduits ; Latins, parce. que .cette’ 

loi leur a appliqué la condition des Latini coloniarii (Gaius, E, - 

923 II, $ 56; — Dosith., De man, $.6.—n°.50): D'où il suit 

que les Latins-Juniens sont privés des droits politiques et du 

. connubium (Ulp., V $$ 4 et 9), mais qu'ils jouissent du jus com 

mercii (Ulp., XIX $ 4). Ce dernier droit leur permet de partici- 

per à une mancipation,. soi comme . acquéreurs, soit comme 

“aliénateurs. En principe aussi, il leur confère la factio lesta- 

menti, c'est-à-dire le droit de figurer à un titre quelconque dans 

un testament. Mais ici la loi Junia Norbana restreignit par une 

disposition expresse les.conséquences naturelles du principe. 

Elle leur laissa : 1° le droit de jouer les rôles de libripens, de 

- familiæ emptor ou de témoin dans le testament d'autrui (Ulp., 

- XX S$8); 2 le droit d'être institués héritiers .ou appelés à un 

legs. Mais elle leur enleva le.jus capiendi directo, ce qui re-. 

vient à dire qu’à moins d’être devenus Romains du vivant du 

testateur ou dans les cent jours de son décès, ils no recueillaient 

pas le bénéfice de l'institution ou du legs (Ulp., XVII $ 1; 

XXII $'3) (1). Pareillement, elle voulut que, malgré: leur: apti- 

. tude générale. à exercer la tutelle, ils ne pussent ètre nommés 

tuteurs testamentaires (Ulp.,. XI:$ 16); et elle leur dénia Île - 

droit de’ tester (Gaius, I, $-23), les biens qu'ils laissaient en 

mourant devant appartenir, comme un pécule d’esclave, à leur 

patron ou à ses héritiers (Gaius, IL, $$ 56 et 58. — Ulp., XX 

$ 14) (2). +. 7 sort 

. De toutes ces incapacités par lesquelles la loi Junia Nor- : 

bana écartait certaines conséquences naturelles, du jus .com- 

:. merci, il ressort que la condition des Latins Juniens ne valait 

“ pas celle des Latini coloniarti. | | TS 

- 64 à. En revanche, la loi.leur facilitait singulièrement l’ac- 

cès du droit de cité. Ils l'acquéraient, d’après Ulpien (IL $ ! 

et s.), par huit modes dont voici les noms et l'explication : 

(1) Quand ‘les fidéicommis furent devenus obligatoires sous Auguste, Tien, 

n'empêche un Latin d'en recueillir: (Gaius, I, $ 243 I, $ 275) Le testateur 

n'eut donc qu’à disposer dans cette formo pour rendre vaine la prohibition de la 

loi Junia Norbana, 11 ÿ a bien 1à une nouvelle raison de croire que cette loi est 

antérieure à l'an 771 ; car, son esprit étant que le Latin ne pulfée recueillir en 

tant que Latin, si elle n'eût été rendue que sous ibère, il est fort probable que, 

créant cette: incapacité, ello n'aurait pas laissé subsister un moyen indirect de 

l'éluder à volonté. - ” - . es 

* (2) Rapprocher les n°s 128, 322, 326, 392 et 429. 

#
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1°Beneficium principale,ouconcession du jus Quiritium(1)— : 
Cette concession émane du prince. Elle laisse subsister le droit : 
du: patron sur les biens de l’affranchi défunt, si elle a été faite à 
son insu ou nonobstant son opposition, etn’a pas ‘été complé- 
tée par l'intervention postérieure de l’un des sept autres modes 
(Gaius, III, $$ 72 et 73). o . Le 

2 Causæ probatio ou liberi: — Il faut süpposer : 1° que l’af- 
franchi latin'a ‘épousé soit une’ Romaine, soit une. Latine Ju- 
nienne ou des colonies ; 2° qu’il l’a épousée liberorum quæren- 
dorum causa (?) ; 3:que ce mariage a été contracté en présence 
de:sept.témoins citoyens romains et pubères ; 4 qu’il en est 
résulté un enfant de l’un ou de l’autre sexe aujourd’hui âgé d’un 
an. (anniculus ou:annicula). (8). —.Ces quatre circonstances 
réunies, le Latin se présente devant le magistrat pour-en faire 
la preuve (probare causam) ; et le résultat de cette preuve, : 
c’est l'acquisition du droit'de cité pour lui toujours, pour sa 
femme‘et son enfant s'ils ne.l'ont pas déjà (Gaius, I, $$ 29 et 
30. — Ulp.; III $ 3. — V. page: 126, note 2). C’est la loi Ælia 
Sentia qui introduisit la causæ probatio, mais elle ne l’autorisa. 
qu’en faveur des Latins qui devaient l’infériorité de leur con- 
dition à la seule insuffisance de leur âge ; plus tard le sénatus- 

.. consulte Pégasien étendit le même bénéfice à tous les Latins : 
Juniens (Gaius, I,$ 31. — Ulp., HI $ 4) (4). cr 

3 Iteratio. — Ce mode s'applique à ceux qui onf été affran- 
chis sans solennités ou avant d'avoir atteint l’âge de trente 
ans par un maître qui avait sur eux la pleine propriété quiri- 
taire. L’ilératio consiste en un nouvel affranchissement fait 
dans les formes légales et après leur trentième année (Ülp:, IIL- 

(1) Jus Quiritium est synonymeici de civitas, Ailleurs, j'ai signalé’ cette ex- 
pression comme employée dans un tout autre sens, où elle désigne les différences 
qui séparent la condition de l'affranchi citoyen de celle de l’ingénu (page 149, 
note). . : ‘ . 5 . 

{2) Ces expressions paraissent avoir figuré dans le texte de ka loi .Ælia Sentia. 
Je pense qu'elles tendent à établir une antithèse entre le mariage véritable et le 
concubinatus. L'enfant issu ex concubinatu n'autoriserait pas la cause probatio. 
Car sa naissance n'est qu'un accident de l'union, elle n’en a pas été le but. - 

(8) Si l'on suppose une “Latine épousant un Romain, il ne paraît pas que Ia 
cause probatio fût admise, C est ce que l'on peut induire de deux textes de Gaius 
(E,.8 69 et 10). Mais, au cas prévu par a loi, le Latin venant à mourir avant 
que l'enfant fût anniculus, la femme latine pouvait probare, causam (Gaius, 1, - 

93 u *., h . + 5 

(4) Tl y a dans les Regule d'Ulpien deux textes qui se contredisent. L'un (EIL 
$ 3) attribue la création de la cause probatio à la loi J'unia, l'autre (VIILS 4) à la. 
loi Ælia Sentia. Le premier est certainement altéré. re .
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$ 4. — Dosith., De man. '$ 4e —: Pline le jeune, Ep... VII, 

16j (A). se nn ne purs Hors rural 
4° Militia: — Ce mode; établi sous Tibère par la loi: Visellia, 

supposa d’abord six ans de service. parmi les vigiles de Rome. 

Plus tard trois ans devinrent suffisants (Ulp., III $ 5. — Gaius,. 

mes tt create 
sors PRE 

‘ iii 
3 Pouce 

5° Navis: —Le Latin:a construit un navire d’une capacité 
de dix mille mesures au: moins. et transporté du blé à Rome... 
pendant six années (Ulp., III S 6: — Gaius, I, $ 324: Ce mode 
établi par Claude est un des nombreux témoignages de l'im- 
puissance de l'Italie impériale à vivre de ses propres ressour: : 
CES. tri rie LU Lt ini 

6. Ædificium. — Le Latin riche de 200,000 sesterces ou plus 
a employé la moîtié au moins de son patrimoine à. élever une : 
construction (Gaius, E, $38). +" ". * “.. .: : 
T Pistrinum. — Il à établi un moulin (Ulp., IT $ 1). 
8-Triplex enixus. — Trois. enfants vulgo concepti valent à 

- leur mère la qualité de -Romaine (Ulp., III $ 1). N'était-ce pas 
là un fâcheux encouragement à la prostitution ? : 

Lorsque le: Latin Junien n’était pas sorti de sa condition, il: 
la transmettait à ses enfants d’après les règles précédemment . 
indiquées pour les Latini coloniarii (Gaius, I, $$ 29 et s., 66.et 
8. — N° 50) (2). .. PU nt D 

+ DO ea se ces : 
cott a  RQNEe R i ' 

ue 

65. Anciennement, le plus vil esclave pouvait devenir. ci- 
toyenromain par un affranchissement régulier. La loi Ælia Sen- 
tia rendit.le droit de cité inaccessible à tous ceux qui, à un mo- 
ment quelconque de leur esclavage, sous ‘la puissance du ma- - 
numissor. lui-même ou d’un précédent maître,. auraient été :: 

71° mis aux fers ; 2 marqués d’un fer rouge ; 3° soumis à la tor- 
ture pour un délit dont ils seraient demeurés convaincus ;.4° li- 

(1) L'iteratio ne comporte-t-elle pas une autre application? Soit un esclave 
devenu Latin parce que le manumissor n'avait que la propriété bonitaire. Est-ce 
qu'un nouvel affranchissement fait par le nudus dominus ex jure quiritium ne 
lui donnerait pas le droit de cité? L'affrmative est rendue bien vraisemblable par 
un passage des fragmenta vaticana ($ 221), et j'en conclus que si le pro riétaire 
bonitaire eût afranchi avec le concours du nudus dominus ex jure quiritium, le 
jus civitatis aurait 6t6 immédiatement acquis à l'affranchi. Îl y.a.en ce Sens 
un texte do Gaius (I, $ 167) qui paraît décisif, au not 

.{2) Toutefois l'on peut se poser ici deux questions : 1° l'enfant .du Latin Ju- 

nien arrive-t-il au jus civitatis par les mêmes modes que son père! Je répon-. 
drais affirmativement, excepté peut-être en ce qui concerne l'éteratio 5,2 l'en-_ 
fant du Latin Junien ‘est-il réputé mourir esclave, et’ les biens_qu il laisse 
appatiennent-ils au patron de son père ou aux héritiers du patron ? La négative 
paraît probable. Let ee set Deus :
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vrés pour combaître comme-gladiateurs ou contre les bêtes me 
roces ; 5° jetés dans l’amphithéâtre ouen prison (Gaius, IL, S$ 
— Up. …, 18 11) (1). — Affranchi, l’esclave .qui avait subi Sn 
de ces flétrissures ne pouvait plus être que déditice. On appe- 
lait peregrini dedititit les peuples qui, vaincus par les Ro- 
mains, s'étaient livrés à discrétion avec tous leurs biéns (2). 
La condition de ces peuplés fut appliquée à cette catégorie 
d’affranchis (Gaius, I, $$ 14 et 15). Or elle est à plusieurs égards 

- très inférieure ‘à celle des pérégrins ordinaires. En effet : 1° il. 
leur est défendu de paraître soit à Rome, soit dans un rayon 
de cent milles de Rome. En cas de contravention, ils devien- 
nent, eux et leurs biens, la propriété du peuple’ romain, et on 
les vend sous la clause expresse qu'ils ne pourront j jamais être 
affranchis. Cette clause est-elle méconnue par l'acquéreur : au 
lieu de devenir libres, ils tombent de plein droit comme escla- 
ves dans le patiimoine. du peuple romain (Gaius, I, $ 27) ; ® ils 
n ‘appartiennent à aucune cité déterminée (Ulp:, XX $ 14); ils 
n'ont pas de palria où origo, semblables en cela aux Romains 
qu'une condamnation criminelle a rendus pérégrins (n° 48); 
3° tout espoir de parvenir au droit de cité d’une manière quel- 
conque leur est interdit (Gaius, I, $ 26) ; 4 enfin ils ne peuvent 
pas recueillir une libéralité testamentaire faite même par fidéi- 
commis (Gaius, I, $ 25). À ce dernier point de vue, il n'y eut 
plus, à à partir d ’Adrien, aucune différence entre eux et les péré- 
grins ordinaires, ces derniers étant eux-mêmes devenus inca- 

pables de recueillir des fidéicommis (Gaius, II, $ 285). On com- 
. prend maintenant pourquoi Gaius ([, $ 26) dit des affranchis: 
déditices qu'ils étaient au dernier degré des hommes libres 
(pessima libertas). Au surplus, leur condition. n’était pas héré- 
ditaire : leurs enfants étaient des. pérégrins ordinaires et pou- 
vaiént devenir citoyens (Gaius, I, $ 68) (3). | 

"(1) faut supposer que ces diverses peines ont été infigées par une ersonne 
compétente. Paul donne à cet égard des détails que je crois inutile e repro- 
duire {IV,12 $$3à8) 

(2) ité-Live (1,88 ; VII, 81) nous a transmis la formule énergique de Ia &e- 
ditio. Ailleurs (XXVE, 83), il nous montre les droits absolus dont elle investissait 
le pure romain, | 

(3) 1L va de soi qu'à l'égard des affranchis, soit déditices, soit latins, le patron 
pouvait exercer les jura patronatus. Hufériorité de ces affranchis donnait même 
quelque énergie de plus à ces droits. :
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VIL. — RÉDUCTION DES AFFRANCHIS A UNE SEULE CLASSE PAR 
: SUSTINIEN. — MODES D'AFFRANCIIR ET CONDITION DES AF- 
+ FRANCIS SOUS CE PRINCE. 

* Lib. I, tit. v, De libertinis, $ 1. 
— Multis autem modis manumis- 
sio proccdit : aut enim ex sacris 
constitutionibus in sacrosanctis 
ccclesiis, aut vindicta, aut inter 
amicos, aut per cpistolam, aut 
per testamentum, aut per aliam 
quamlibet ultimam' voluntatem. 
Scd ct aliis multis modis libcrtas 
scrvo competerc potest, qui tam 
ex vetcribus quam ex nostris 
constitutionibus introducti sunt. 

$ 3 (suite). — Scd dcdititiorum 
quidem ‘pessima conditio jam ex 
multis temporibus in desuctudi- 
nem abiit, Latinorum vero nomen 
non frequentatur. Idcoque nostra 
pictas omnia augere ct in mcelio- 
rem statum reducere desiderans, 
duabusconstitutionibus hocemen- 
davit ct in pristinum statum re- 
duxit; quia ct a primis urbis Ro- : 
mæ cunabulis una atque simplex 
libertas competebat, i 

quod scilicct libertinus sit qui 
manumittitur, licct manumissor 
ingenuus sit. Et dedititios qui-' 
dem per constitutionem nostram 
expulimus, quam promulgavimus 
inter nostras doecisioncs (1) per : 
quas,' suggerente nobis Tribo- 

Mano, viro:excelso, quæstore, 
antiqui juris altercationes placa- 
vimus. Latinos antem: Junianos, : 
ct omnem quæ circa cos fucrat 
obscrvantiam, alia constitutione 
per ejusdem quæstoris sugges- 
üonem correximus, quæ inter 
impcriales radiat sanctioncs : ct, 

nullo nec : Ones libertos. (2), 
ætatis manumissi, nec dominii 
manumissoris , nec . in nuMiISSionis. modo discrimine 

est, cadem : 
quam habcbat manumissor, nisi . 

ma- 

: NE 

L'affranchissement ‘se fait de 
-plusicurs manières, soit, aux ter- 
mes des saintes constitutions, 

‘dans les saintes églises, soit par 
la vindicte, entre ‘amis, par let- 
tre, par testament, ou :par acte 
de dernière volonté quelconque. 

. Mais l’esclave peut encore acqué- 
rirla liberté parbeaucour d'autres 

. modes qu'ont introduits soit les 
.constitutions anciennes, soit les 
nôtres. cout 

Mais depuis longtemps la con- 
dition des déditices,. la pire da 
toutes, est tombée en désuétude, 
et le nom de Latin est devenu 
rarc. C'est pourquoi, dans notre 
sollicitude, désirant tout agran- 
dir ct tout améliorer, nous avons 
par deux constitutions corrigé 
cet état de choses et rétabli l'an- 
cien droit; en cffet, à l'ori- 
gine de Rome, la liberté était 
une ct-indivisible, ‘c’est-à-dire 
u’elle était .la même pour l'af- 
ranchi que pour l'auteur de l'af- 
franchissement, si ce n’est que 
celui-là était affranchi lors même 
.que celui-ci était ingénu. Donc, 
quant aux déditices,. nous les 
avons supprimés par une consti- 
tution promulguée entre les déci- 

. sions que nous a suggérées Tri- 
bonien, homme’ éminent, ques- 

“teur,;:ct qui ont .mis fin aux 
controverses de l’ancien droit. 

. Quant aux Latins, ils ont disparu 
“avec toutesles règles qui les con- 
cernaient, en vertu d'une autre 
constitution. suggérée .par: 1e 
même questour ct qui brilic-en- 
tre toutes les constitutions impé- 
riales. De sorte que tous les af- 
franchis, sans distinguer quel est 

4. 

(1) Il s'agit 14 d'une des quin uaginta decisiones que : Justinien ‘ ft entrer dans la seconde édition de son ode (n° 30).:-" 
(2) Libertinos serait plus correct (page 132, note 1).
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- habito (1), sicuti antca.observa-" 
batur, civitate Romana ‘donavi- 

‘mus, multis additis modis per 
quos possit-libertas servis cum 
civitate Romana, quæ sola cst'in :. 

    

præsenti, préstari.. ; 

  

et Dos ot sad 

: Lib. 1, tit x, Deadoptionibus, ! 
‘avait fort sagement écrit que des $12.— Apud Catonem benc scrip- 

tum .rofert. antiquitas, servos, si 
a dominos adoptati sint,. ex hoc 
‘ipso posse libcrari. Unde et nos : 
cruditi in. nostra. constitutionc, 

. ctiam.eum servum quem domi-.. 
.“nus actis’ intervenicntibus filium 
suum nominaverit, liberum esse 

.constituimus, -Jicet hoc ad jus 
. filii accipiendum non sufficiat. . 

.àlafiliation. 
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‘leur âge, quel était le genre de 
propriété -du maitre ct quelle ‘a 

._ été la forme de. l'affranchisse- 
ment, ont reçu de nous, confor- 
mément à l'antique règle; le droit 
de cité romaine. Nous avons, en 
outre, introduit plusieurs maniè- 

-:" "res de conférer la liberté avec le 
: “droit de cité qui en est désor- 

mais la conséquence nécessaire. 
Caton, au rapport des anciens, 

esclaves adoptés par leur maître 
pouvaient par cela même acqué- 
rir la liberté. Puisant là une in- 
spiration, nous avons décidé dans 
notre. constitution que l'esclare 
‘que le maître aurait appelé. son 

° fs dans un acte public serait li- 
-bre, bien 

: à lui acquérir les droits attachés 
uc cela ne suflise pas 

‘: 66 Trois réformes importantes et d’une sagesse pratique 
‘incontestable furent réalisées par Justinien : ‘°° 

-- {°: En premier lieu, il supprime la condition des déditices ct 
. celle des Latins Juniens ; de telle sorte que désormais, comme 
-dans le droit primitif, l’affranchissement fait par un Romain. 
ou sera nul ou coûférera le droit de cité {L. unic., C., De dedit. 
Lib, VIE, 5. — L.'unic.; C., De Lat. libert., VI, 6). Cette 
double supression,-suggérée par Tribonien, ne fut guère que 
la consécration législative de faits accomplis. Et, en effet, la 
condition des déditices était réduite à l’état de souvenir histo- 
rique, nul affranchi n’en subissant plus l'application. Il ÿ avait 
-bien encore: quelques Latins (2), mais-ils étaient rares, et à.. 
cela rien d'étonnant :. car la distinction du domaine quiritaire 
et du domaine bonitaire ayant disparu dela pratique (L.unic., 
C:, De nud. jur. Quirit., VII, 35), l’une des trois causes géné- 
rales de la latinitas avait nécessairement disparu avec elle. 
Il est fort probable aussi qu’à l'égard des esclaves âgés de 
moins de’'trente ans, le consilium ne se refusait guère, en 

‘ 1) Justinien fait allusion ici aux trois causes générales d’où dérivait la qualité 
d’affranchi latin (n° 62). 

(2) C'est pourquoi Justinien déclare expressément qu’en ce qui concerne les 
rapports des Latins actuellement existants et de leurs patrons, sa constitution 
ne rétroagira pas (L, unic. $ 13, C., De Lat. lib. toll.), En ce sens sa réforme 

.… n'est pleinement applicable qu'aux affranchissements futurs,
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présence d’une: volonté. sérieuse : du | maître, à. reconnaitre 
l'existence d’une juste cause d'affränchissement. Comme sourée 
de. la latinitas, il ne restait donc plus en.fait que l'irrégularité 
dans les formes de la manumissio. : ..: =... :! 

? La suppression des'affranchis latins ne ‘pouvait pas être 
un-retour aux sévérités du passé. Elle devait donc déterminer 
une seconde réforme, savoir la pleine efficacité des affran- 
chissements, même en dehors de toute forme solennelle. Et 
telle est, en effet, la législation nouvelle: En voici l'analyse : 

- D'une. part, Justinien laisse subsister les : affranchissements 
vindicta, in sacrosanclis ecclésiüs, et. tèstamento (S 1 sup.). 

‘Mais la vindicte se réduisait depuis. longtemps à une. simple 
déclaration que le maître faisait devant le magistrat et’ dont 

“celui-ci donnait acte. Quant à l’affranchissement par dernière 
volonté, il faut encore distinguer s’il a été fait directo ou per 
fideicommissium; mais Justinien innove en permettant de le 
faire directo, mèênie par codicilles non confirmés ou ne se 
rattachant à aucun testament ($.1 sup.) (1). D'autre ‘part, cet 
empereur consacre toute.volonté d'affranchir manifestée dans 

l’une des formes qui suivent. 1° 1e maître renonce à son droit 
par lettre adressée à l’esclave ct portant la signature de cinq 
témoins .(L. unic. $ 1, C., De Lait. lib. toll.); 2 il exprime sa 
volonté inter amicos, toujours.en présence de cinq témoins 

. (cod. loc., $ 2}; 3 en exécution de la volonté du maître défunt 
“ou par ordre de son héritier, l’esclave marche, en tête. du 
convoi, la tête coiffée.du pileus (bonnet de la liberté}, ou bien 
il évente le cadavre (cod. loc., $ 5); 4 le maître ‘appelle son 

esclave filius dans un acte public ou déclare l'adopter. (cod. 
- loc., $10.— $ 12, sup.); 5° il marie son ancilla avec un-homme 

libre, et la dote par acte écrit {eod loc., $ 9); G.devant cinq 
témoins, il détruit ou abandonne à l’esclave les titres .qui con-. 
Statent sa condition (cod. loc., $ 11); 7° l’esclave, avec le con- 

: (1) Cette innovation est en parfaite harmonie avec l’ensemble de la législation : 
de Justinien qui ne distingue plus les legs des fidéicommis {n° 411). Toutefois, 
par la force des choses, les fidéicommis de liberté ne pouvaient pas être assi- 
milés aux dispositions qui donnent là liberté directe. Si en effet la forme de 

- l'acte devient désormais indifférente, pourvu que ce soit un acte de dernière 
volonté, il est clair néanmoins que le don'de Ia liberté ne saurait avoir son effet 
de pleia droit ni lorsqu'il est fait À l'esclave d'autrui, ni même lorsqu'étant fait à l'esclave propre du testateur, il est conçu en forme de prière ou d'ordre adressé à l'héritier. Il continue done en ces cas de constituer un fidéicommis (Inst. $ 2, De sing. reb. per fa, rel., L 24)... …... Le eee
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sentement du maître, s’enrôle dans l’armée où reçoit une 

dignité (LL: 6 et.7, C:;'Quimilit. poss., XIT, 35); & avec ce 

même consentement, il'entre dans’ les ordres ecclésiastiques . 

(Nov. 123, cap. 17); 9, les esclaves issus du contubernium du 

. maître avec son‘ancilla deviennent libres de plein droit par le 

maïiage de leur père avec leur mère affranchie (Nov. 78, cap. 4). 

- Ces trois derniers'cas d’affranchissement, remarquables en ce 

qu'ils confèrent même l'ingénuité, ont été introduits par Justi- 

nien. Lés précédents existaient avant lui,.mais.ne donnaient 

que la latinitasiisss ue cote nie 

On voit, en résumé, que, si däns le droit de Justinien l'es- 

clave devient facilement libre et citoyen, ce serait néanmoins 

une inexactitude, lui-même en fait la remarque (L. unic. $ 12, 

C.; De lat. lib: toll:, VIT, 6), de croire qu'une volonté manifestée 

d'une manière quelconque par le maître suffise à produire cet 

effet. Cela est-vrai toutefois, depuis Constantin, lorsque le 

maître appartient au clergé (n° 55, textes cités in fine). 

3. Plus tard Justinien couronna ces deux réformes en cffa- 

çant l'infériorité des affranchis (Nov. 78, cap. 1 et 2). Mais les 

bonnes intentions do l’empereur -s’expriment ici dans un lan- 

gage très inexact. Confondant, plus qu’il ne peut être permis à 

un législateur, le jus aurcorum annulorum et la restitutio 

nalalium, il décide que ces deux bénéfices seront attachés de 

plein droit à la manumissio, mais sans préjudice des droits du 

patron, qui ne pourront périr que par sa renonciation formel- 

lement expriméé,. soit dans l'acte même d’affranchissement, 

soit par acte de dernière volonté. Au fond, et pour qui parle 

le langage des anciens jurisconsultes, cela revient à dire : 

1° que le jus aureorum annulorum est désormais inhérent 

à l'affranchissement ; ® que la restitutio natalium a encore 

-besoin d'être expresse, mais n'exige plus, comme autrefois, 

une concession spéciale du prince (n° 61) (1). 

VIIL. — LIMITATIONS NATURELLES OÙ LÉGALES À LA FACULTÉ 

D'AFFRANCIIIR. - 

Lib. I, tit. vus, De donationi- ‘Il y avait autrefois un autre 
bus, 8 4.— Erat olim ct alius mo" mode civil d'acquisition con- 
dus civilis acquisitions per Jus sistant en un droit d'accrois- 

(1) Les interprètes ont quelquefois employé l'expression jus regencrationis 

pour caractériser la condition nouvelle que Justinien fait aux affranchis.



accrescendi.(1}, quod c$t tale : si 
communem servum habens ali- 
quis cum Titio, solus libertatem ci imposuit vel vindicta vel tes- 
tamento, co casu pars cjus amitte-' 
batur ct socio (2) accrescehat ; sed 
quum pessimum fucrat exemplo, 
ct libertate servum defraudari et 

ex Ca humanioribus quidem do- minis damnum inferri, severiori- 
bus autemdominis lucrumaccres- 
cere, hoc, quasi invidia plenum, 
pio remedio per nostram consti- 
tutioncm mederi ‘ NeCeSsarium duximus ; ct invenimus viam per quam ct manumissor, ct socius .: cjus, ct qui libertatem accepit, 
nostro benefcio fruantur, liber- 
tate cum effectu proccdente, cu- jus favore ctantiquos legislatores 
multa ctiam contra communes re- gulas statuisse manifestum cest (3), 
ct co qui cam imposuit suæ li bcralitatis stabilitate gaudentce, 

.€t socio indemni conscrvato pre- tiumque servi, secundum partem 
dominii, quod. nos definivimus, accipiente. . : 

Lib. I, tit. vi, Qui quibus ex causis manumillere non pos- - Suné, pr. —.Non tamen cuicum- que volenti manumitterc licet. Nam is qui in fraudem credito- rum manumittit, nihil agit, quia lex Ælia Sentia impedit liberta- tem (Gaius, I, $ 87). . 
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.Sement tel qu'il suit: en Suppo- sant qu'une personne cût la pro- : priété indivise d'un esclive avec T'itius, si'elle lui donnait seule la - liberté par la vindicte ou par tes- 
tament, elle perdait alors sa part 
de propriété qui accroissait au | Copropriétairé ; ‘mais comme il. 
était d'un mauvais: exemple que - l'esclave manquât à acquérir la liberté ct que ce don tournât au détriment des maitres plus :‘hu- Mains pour enrichir les maîtres : - plus durs, nous avons jugé né- Cessairo de rendre une constitu- tion afin de porter un picux re- 
mède à cet abus odieux ; ct nous : avons trouvé une voie également avantageuse pour l’auteur del'af-.: franchissement, pour son copro- 
riétaire et pour celui qui a reçu 

a liberté. La voici : le don de la: 
liberté, en faveur de laquelle il cest manifeste que les anciens Ié- 

‘gislateurs eux-mêmes ont sou- 
vent dérogé au droit commun, 
TCCCVra son cflet; celui qui a donné la liberté se réjouira de 
voir sa libéralité cfficace, et son Copropriétaire recevra, propor- tionncllement à sa part de pro- *, priété, le prix de l'esclave tel que : nous l'avons déterminé, 
Cependant n'a pas qui veut le 

droit d’affranchir. En cftet, cclui 
qui affranchit en fraude de ses 
créanciers fait un acte nul, parce 
que la loi Ælia Sentia met ob- , 
Stacle à l'acquisition de la liberté. 

| . | : . . 
{1} Justinien rattache l'hypothèse prévue dans ce paragraphe à l'exposition des modes d'acquérir la propriété; parce que la part do l’un des copropriétaires se. se à trouve acqui l'autre. Mais en réalité le texte se réfère beaucoup plus direc- tement à la question de savoir quelles sont les conditions nécessaires À la vali- ‘ dité d’un affranchissement. _: 2) Le mot socius sigaifie Proprement associé. Mais ici et dans bien d'autres textes il n'exprime que la qualité de co pricté se rattache À un contrat de sociét 

ropriétaire, sans distinguer si la copro- 
6 où à un autre fait. GMmme exemples de ces dérogations au droit commun, on peut citer l'addictio bonorum libertatum Conservandarum causa (Inst., IL, 11) et les dispositions 

De inoff, test, V, 2,24, 
De fid. lib., XL, 5. 

I. 

4 $ 1, Quiquib, ex. caus., E, 6. --L, 8$ 9, - 9 $ 8, L. 19, L: 20 $$, De statut, XLy TL. 21 SO — Fr Vat, $ 31. 
11
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… $ 1. — Licet autem domino qui 
solvendo non cest, in testamento 
servum suum çum libertate herce- 
dem instituero, ut .liber fiat he- 
resquo ci solus et necessarius; si 
_modo ei nemo alius ex co testa- 
mento heres. exstitcrit, aut quia 
nemo herces.seriptus sit, aut quia : 
is -qui-scriptus est, qualibet ox 
causa heres non exstiterit. Idque 
cadom lege Ælia Sentia provi- 
sum ‘est, ct recte; valde cnim 
prospiciendum erat ut cgentes 
1omines, quibus aliusheres exsti- 
turus non csset, velservum suum 
nccessarium hercdem haberent, 
qui satisfacturus esset creditori- 
bus, aut, hoc co non faciente, 
creditores res hereditarias servi 
nomine vendant, ne -injuria de- 
functus afficiatur. ‘ 

. $ 3. — In fraudem autem cre- 
ditorum manumittere videtur, 
quijam co tempore quo manu- 
mittit, solvendo non est, vel datis 
libertatibusdesiturusestsolvendo 
esse. Prævaluisse tamen videtur, 
nisi animum : quoquo fraudandi 
manumissor habucrit; non impe- 
diri libertatem, quamvis bona 
cjus creditoribus non. suficiant. 
Sæpe cnim de facultatibus suis 
aniplius quam in his cst spcrant 
homines. Itaque tune intelligi- 
mus impediri libertatem, quum 
utroque modo fraudantur credi- 
tores, id-est, et consilio manu- 
mittentis, et ipsa re, co quod 
cjus bona non suntsuffectura cre- 
ditoribus (Gaius, L. 10, Qui el 
a quibus, cte., XL, 9). 

$4. — Eadem lege Ælia Sen- 
tia domino minori viginti annis 
non aliter manumittere permitti- 

tur, quam si vindicta, apud con- 

-silium justa causa manumissionis 
probata, fucrintmanumissi (Gaius, 
1, $38). | oo ’ 

. 85. — Justæ autem manumis- 
sionis causæ hæ sunt : veluti si 
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: Mais on permet au maitre in-., 
“solvable,. faisant son testament, 
d’institucr son esclave hériticr et 
de lui donner la liberté, de telle 
sorte. que. celui-ci devenant li- 
bre soit en même temps son hé- : 
riticr unique et nécessaire, cela 
toutcfois Si en vertu de ce testa- 
ment il n'y à pas d'autre hériticr, 
soit qu'il n'en ait pas été institué, 
soit que l'institué, pour une rai- 
son quelconque, n’hérite pas. 
Ainsi l'a décidé la loi Ælia Sen- 
tia, décision fort sage : car il fal- 
lait soigneusement veiller à ce 
que des hommes pauvres, ne 
pouvant pas avoir d'autre héri- 
ticr, cussent tout. au moins pour 
héritier nécessaire leur esclave, . 
afin que par lui les créanciers 
obtinssent satisfaction, sinon ven- 
dissent les biens héréditaires 
sous le nom même de l’esclave, 
épargnant ainsi une injure à la 
mémoire du défunt. Le 

Mais on répute affranchir en 
fraude des créanciers celui qui 
est déjà insolvable au moment où 
il affranchit ou qui va le devenir 
en.accordant la liberté. Pourtant, 
dans l'opinion qui paraît avoir 
prévalu, s’il n’a pas agi dans une 
pensée frauduleuse, ses biens ont 
eau être insuffisants pour payer 

toutes ses dettes, la liberté n’en 
cstpas moinsacquise. Souvent, en 
cffct, les hommes se croient plus 
riches qu'ils. ne le sont. Aussi es- 
timons-nous qu’il n'y à obstacle 
à.la liberté autant que la 
fraude à l'égard des créanciers 
résulte tout à la fois ct de l’inten- 
tion de celui qui affranchit et de 
la réalité même, c'est-à-dire de 
l'insuflisance de ses biens. 

La mème loi Ælia Sentia dé- 
‘fend au maïtre âgé de moins de 
vingt ans d’affranchir, si ce n’est 
par la vindicte, cet après avoir 
établi devant un conseil l’exis- 
tence d'une juste. cause d’affran- 
chissement. 

Or, il y a juste cause d’aftran- 
chissement, si quelqu'un affran-
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’quis patrem aut matrem, aut fi- 
Hum filiamve, aut fratrem -soro- 
remve naturales ,: aut pædago- 
gum,aut nutricem educatoremve, 
autalumnum alumnamve, aut col- 
lactaneum manumittat, aut scer- 
vum procuratoris habendi gratia, 
aut ancillam.matrimonit causa; 
dum tamen intra SCx menses uxor 
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chit son père ou sa mère, son fils 
ou sa fille, son frère ou sa sœur. 
naturels, son précepteur, sa nour- 
rice où Son nourricicr, son nour- 
risson ou son. frère de lait, un 
homme dont il veut faire son 
procureur, ou unc femme qu'il se 
propose d'épouser; mais en ces 
‘deux derniers cas il faut que le 

ducatur, nisi justa causa’ impe- . 
diat ; ct qui manumittitur procu- 
ratoris habendi gratia, non minor 
decem ct septem annis manumit- 
tatur (Gaius, I, & 39). re, 

$ 6.— Semel autem causa pro- 
bata, sive vera sit, sive falsa, non 
retractatur. 

$7. — Quum crgo certus mo-. 
.dus manumittendi minoribus vi- 
ginti annis dominis per legem 
Æliam Sentiam constitutus erat, 

. évenicbat ut qui quatuordecim 
annos ætatis expleverat, licct 
testamentum faccre, et in co sibi 
hercdem instituerc legataque re- 
linquerce posset, tamen si adhuc 
minor esset viginti annis, liberta- 
tem servo darc non possct. Quod 
non crat fercendum, siis cui to- 
torum bonorum in testamento dis- 
positio data erat, uni servo dare 
ibertatem non permittebatur {1). 
Quarc non (2; similiter ci, quem-. 
admodum alias res, ita et servos 
suos'in ultima voluntate dispo- 

-nere, quemadmodum volucrit, 
permittimus, ut et libertatem eis 
possit præstare? Sed quum liber- . ] 
tas inæstimabilis est, et propter 

mariage se réalise, à moins d'ob- 
stacle légitime, dans les six 
mois, ou que l'esclave affranchi 
pour être procureur n'ait ‘pas 
moins de dix-sept ans. . / 

Mais, que la cause soit vraie où 
fausse, l'approbation une fois don- | 
née ne peut plus être retirée. 
La loi Ælia Sentia ayant donc 
ainsi limité pour les mineurs de 
vingtans la faculté d'affranchir, 
il arrivait que celui qui avait ac- 
compli sa quatorzième année, : 
bien que pouvanttestcretdansson 
testament instituer un héritier et - 
laisser des legs, ne pouvait pour- 
tant pas, étant encore mineur de 

-vingt ans, donner la liberté à un 
. esclave. Or il n'était pas tolérable 
que celui qui avait le droit de 
Isposer par testament de tous 

.ses biens ne püût affranchir un 

‘hoc ante vigesimum sætatis an-. 
nun) antic uitas libcrtatem servo 
dare prohibebat; ideo nos mediam 
quodammodo viam eligentes, non : 
aliter minori viginti annis liber- 
tatem in testamento dare servo 
suo conccdimus, nisi septimum 
et decimum annum impleverit, ct octavum decimum annum tetige- rit. Quum onim antiquitas hujus- modi ætati ct pro aliis postulare 

(7) 11 faut remarquer cet hellénisme ie Permittebatur, . - 
: nes au lieu de non, et suppriment à la fin 

de }x phrase le point d'interrogation. Cette leçon admise, Justinien 

(2) Il y a des éditions qui donnent 

une doctrine trop ; 

# 

absolue que viendrait modifier la phrase suivante, 

seul esclave. Pourquoi donc, de . 
même qu'il dispose de tous :ses 
autres biens par acte de dernière 
volonté, ne lui permettrait-on pas 
de disposer librement aussi de 
ses csclaves,demanière à pouvoir 
cur donner même la liberté? 
Mais Comme la liberté cest chose -* 
inappréciable, ct tel étaitle motif 
pour. lequel les anciens défen- 
daient au minceur de vingt ans 

-d'affranchir, nous nous arrêtons 
à un moyen terme: ct nous ne 
permettons au’ mineur de vingt : 
ans de faire des affranchisse- 
ments testamentaires qu'autant 

, qu'il a achevé sa dix-scptièmean- 
néc et commencé sa dix-huitième. 
Car les anciens eux-mêmes ayant 

poscrait ici 

+
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concessit, eur non ctiam sui ju- permis au jeune homme de dix- 

. dicii stabilitas' cos ‘adjuvare.cre- sept ans, de figurer en justice, 

datur ut ad libertates dandas ser- même pour autrui, pourquoi donc 

   

   

vis suis possint pervenire ? la fermeté de son jugement nc 
‘ 29 fini - serait-elle pas également réputée 

ciutustog ivoire suffisante pour le rendre. capable 
EN se d. 

pacs peine at ee 4. d'aflranchir ses esclaves ? 

‘Lib. l'tit. vu, De legé Fusia (1j T !‘ La loi F'usia Caninia avait li- 
Caninia' sublalä, pr. —!{:Lege ;': mité le nombre des affranchisse- 

Fusia Caninia certus modus.con-. :, ments que l’on. pourrait faire par . 

stitutus crat in servis testamento testament. Cette Joi,.qui créait : 

manumittendis. Quam  quasi:lii! :‘des obstacles à la liberté, était en 
bertates impédientem etquodam“ : quelque sorte. une, œuvre .de 

modo:invidam, tollendam, esse. haine. Aussi avons-nous cru de- 
censuimus, quum satis fucrat in- ‘voir la supprimer; car il était 
humanum, ‘vivos: quideni-licen-! ‘trop inhumain que de leur vivant 
tiam. habere: totam:.suam. fami- ., les maîtres pussent gratifier de 

- Jiam libertate donare, nisi alia la liberté tous leurs csclaves, si 
. causa” impediat libertatem, mo- ” nul autre motif ne les en cmpè- 
rientibus autein hujusmodi licen- : chait, ct que cette faculté fût re- 
tiam agimere. : aiequr rss. tiré aux Mmourants. . Lo 

; us 

672. La: faculté. d’affranchir cesse. quelquefois; par suite 
d'obstacles dérivant les uns de l’imperfection du droit du pro- 
priétaire, les autres d’une disposition spéciale de la loi. Dans 

le premier cas, .la. loï oblige le maître à respecter la limite 

: naturelle que son.droit rencontre. dans le. droit. d'autrui : elle 

reconnaît:la nullité de l’affranchissement plutôt qu'elle ne le | 

. rend nul.. Dans le second. cas, au contraire, c'est elle-même: 

qui; pour'des. motifs .de diverse nature, crée l'obstacle, et 

__ J'affranchissement vaudrait, si elle ne le prohibait pas d’une 
| manière expresse. … :.: 1:11 nn LS 

. Les limitations naturelles à la faculté d’affranchir se présen- 

tent : 1° lorsque l’esclave est indivis entre plusieurs maîtres ; 
® lorsqu'il est grevé d’un droit d'usufruit; 3° lorsqu'il est grevé 

d'un droit de gage ou d’hypothèque ; 4° lorsque le propriétaire 

4 

- (1) On a cru longtemps que Gaius appelait cette loi Ze Turia, Entre son 

texte et celui des Institutes il n’y aurait eu qu'une différence d'orthographe 
assez naturelle, Car Tite-Live (III, 4) nous apprend que l'on disait indifé- 

remment Furius ou Fusius, et nous savons par Pomponius (L. 2 $ 46, De orig. 

jur., I, 2) que c'est Appius Claudius Cæcus qui inventa la lettre R, qu'avant 

lui on écrivait Valesius, Fusius, ct que depuis lors la lettre R remplaça dans 

beaucoup de mots a lettre S. Mais d'après les dernières Ctudes faites sur le 

manuscrit de Vérone, il est certain que la loi en question s'appelait Zex Fufia 

(Gaius, I, 8$ 46 et 139; IT, S$ es et 299). Tel est aussi le nom que.lui don- 

nent Jes manuscrits du Code (VIT, 8) et le texte des Pandectes Florentines (L. 
87, De cond. et dem, XXXV,.L), et € est ainsi que je l'appellerai. -
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LU miiiabe nf DO 

n'a sur lui qu'un droit de nature à cesser par l'événement d’une condition (1). De ct it Due ie Hi 14 ! ses Fu 
JE sy or « ‘ 

: -Étudions. successivement ces quatre cas." "*: 
68. 1% Cas. —’L'esclave appartient à plusieurs personnes. 

indivisément. S’il est affranchi par lune d'elles agissant seule, 
il ne devient pas libre. C’est la ‘conclusion: que l'ancien. droit 
tirait très logiquement de ces’ deux idées, ‘que ‘nul'ne peut être 
à la fois libre ot esclave, et :qu'il.ne ‘dépend. pas, d’un: copro- 
priétaire de ruiner le droit de l’autre. Est-ce à dire que l'af- 
franchissement ne produisit'aucün effet? On distinguait : si, 
en supposant le:manumissor propriétaire exclusif, l’esclave 
n'eût dû acquérir que la libertas Latina;ila situationantérieure 
subsistait sans aucun changement, et.cela parce qu'en: droit 
pur il n’y avait pas de manumissio; si, au contraire, il eût dû 
devenir citoyen romain, le manumissor perdait Son: droit au 

    

    

fe tn 

  

profit de-son copropriétaire, et l’on disait de celui-ci. qu'il  : 
acquérait jure accrescendi la part qui lui manquait jusque-là - 
(Ulp.,'T $ 18. — Paul, IV, 12 $ 1 (2). Cette législation, dont les - 
Institutes ($$ 4 sup., De don.), ne nous donnent qu'un compte : 
rendu incomplet, : fut. modifiée ‘dès : le commencement: du 
n° siècle, pour le cas où l’affranchissement serait fait dans un 
testament par un copropriétaire militaire.  Séptime-Sévère dé: 

* cida que l'héritier du manumissor devrait, en achetant:la part 
de l'autre socius, se rendre propriétaire éxélusif de l'esclave, 
puis l'affranchir. Par une autre constitution, ce même princo 
et son fils Caracalla exigèrent que le préteur"‘intervint : au 
besoin pour forcer le copropriétaire à céder'sa part:'et- pour . 
en déterminer le prix (L. 1 pr.;°C., De comm. serv. VIL, 7) 
(3). Justinien, s'emparant de ces” idées, les généralisa; ét 
sans plus distinguer si laffranchissement était fait par-testa- 
ment ou entre-vifs, ni s'il émanait d'un copropriétaire 
militaire ou paganus, il voulut que dans tous les cas l'esclave. 
devint libre et eût ‘pour patron le socius  manumissor. : A 

(5 Avant là loi Junia Norbana il eût fallu ajouter à ces quatro: cas celui d'un 
esclave placé sous la puissance d’un simple propriétaire -bonitaire."" : 

(2) Certains jurisconsultes,entre autres Proculus, avaient admis le jus accres- 
cendi même dans la première hypothèse (Dosith., De man., $ 10). : "7". 

(3) Par cette décision les. empereurs apportaient une double dérogation au . 
droit commun, d'abord en sous-entendant un fidéicommis dans une disposition 
qui ne l'exprimait pas, puis en obligeant le copropriétaire du‘testateur à céder 
son droit. . | ‘ ‘
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ces réformes’ libérales, l'empereur en: ajoute une autre qui 
prête fort à la critique : il ‘règle: d'avance, d’après l’âge ot la 

- profession ‘de l’esclave, l'indemnité due par. le manumissor 
.à son copropriétaire, procédé excellent peut-être pour couper’ 
court à toutes contestations, mais aussi pour donner presque 

- toujours trop ou trop peu à la pérsonne expropriée (1). * ‘ 
. A.®% Cas. — L'esclave est soumis à un droit d’usufruit ou 
d'usage. Anciennement, l’affranchissement émané soit du nu- 
prôpriétairé, soit de l’usufruitier, valait renonciation pure et 

. simple à leur droit. Donc, fait par le nu-propriétaire, il rendait 
l'esclave servus sine domino; fait par l’usufruitier, il restituait 
au nu-propriétaire la plénitude de son dominium (Ulp., I $ 19. 
— Dosith., De man.,$ 11). Justinien décida très sagement{L.i, 
-C.; Comm. de'man., VIT, 15) que, dans les deux cas, l'affran- 
chissement produirait tout l'effet compatible avec le respect 
dû au droit d'autrui. En conséquence, l’esclave affranchi par 
le nu-propriétaire déviendra libre en droit, mais, en fait, res- 
tera in servituté et au service de l'usufruitier jusqu’à la mort 

- de celui-ci. Affranchi par l’usufruitier, il restera servus, mais 

jouira d'une liberté de fait jusqu'au jour où l'usufruit se fût 
régulièrément éteint. 7 _. L 
A. 8° Cas. — L'esclave est grevé d’un droit de gage ou d’hy- 
‘pothèque.‘Pour savoir à quelles conditions il peut être vala- 
blement affranchi, l’on distingue si la constitution de gage ou 
“d’hypothèque est générale ou spéciale. Au premier cas, l’on 
n'exige ‘d'autre condition que la solvabilité du débiteur (2): 

décider autrement, c’eût été blesser l'humanité sans nécessité 
ni profit pour personne. Mais au second cas, l'aflranchisse- 
“ment ne vaut que par l'agrément du créancier dont il doit 
épuiser ou diminuer la sûreté ; le débiteur a beau être solva- 

. (1) Le tarif de Justinien est curieux : il distingue cinq catégories d'esclaves : 
ceux qui n'ont pas de profession, ceux qui en ont une quelconque, puis spé- 

cialement les nofarii, les medici, enfin les eunuques. Le tarif suit une progres- 

sion ascendante indiquée par l’ordre de mon éuumération. Ainsi la plus ‘haute 
valeur appartient aux eunuques! Au-dessous d'eux le médecin, l'artiste, le 
pædagoqus!. La dégradation et l'impuissance de la société byzantine se révè- 
lent tout entières dans ce petit détail (. unic. $ 5, De coma. serv., C., VII, 

° 7). Une particularité intéressante ressort de ce texte : c'est qu'au temps de 
Justinien Ia médecine était exercée par les femmes aussi bien que par les hom- 
mes, Au surplus Justinien reproduit à peu près le même tarif en une autre 
hypothèse relative an legs d'option (L. 8 pr., Comm. de leg., VI, 43). ! 

7 (2) C'est ce cas évidemment que vise Dosithée dans un texte dont la rédac- 
tion n’est pas assez précise (De man., $ 16). ‘ 

,



DES AFFRANCHIS re 16? 

ble, cette condition n’en reste. pas moins absolument néces- : 
saire, car la solvabilité d'aujourd'hui ne garantit: pas celle de 
demain (L. 3, De man., XL, 1. — LL. 1,3 et 4, C., Ce serv. 
pign. dat., VILS8)... ©. 0. 

À. 4 Cas. — Mon droit de propriété est résoluble, c'est-à- 
dire exposé à disparaître par l’arrivée d’une condition. encore 
pendante. Par exemple une personne. qui m'a institué héritier 
à légué son esclave à Primus, mais seulement pour le cas où 
tel événement se réaliscrait. Sans doute, pendente conditione, 
l’esclavo m’appartient. Mais il ne faut pas que je. puisse. com- 
promettre le droit du légataire. Donc si j'affranchis l'esclave; 
et que plus ‘tard la condition se réalise, l’affranchissement 
n'aura jamais rien valu; sila condition défaut, la liberté sera 
acquise à l’esclave, mais sans retroactivité {L.11, De man., 
XL, 1. — 1.929 $1, Qui et a quib. man., XL,9. — L. 14, De ‘: 
opt. leg., XXXIE, 5) (1). LU te Le 
69. Parmi les prohibitions d’affranchir, qui dérivent d'une : 

loi spéciale, les unes sont abrogées sous Justinien, les autres 
sont conservées par ce prince. | —— 

Les prohibitions qu'il abroge sont au nombre de quatre : 
1° Une femme'afiranchie se place dans le cas prévu par le 

sénatus-consulte Claudien (n° 38). Conformément à la disposi- 
‘tion générale de ce sénatus-consulte, elle devient esclave ; 
mais, par exception, et afin qu’il ne soit pas en son pouvoir 

‘ d'éteindre les jura patronatus, c'est à son patron qu'elle 
appartient, ct celui-ci ne peut l’affranchir (Paul, II, 21° 8 7). 

2° Un déditice contrevient à la défense de résider à Rome 
où à une distance moindre de cent milles. Nous avons vu que: 
le peuple romain le vend ne manumittatur (n° 65). — Ces 

. (D). Dansles quatre hypothèses que je viens d'étudier, il n'est pas douteux 
que l'affranchissement vaudrait s'il était fait par testament et dans la forme 

es fidéicommis, Pourquoi donc fait directo par testament, n'est-il pas réputé 
valoir à titre de fidéicommis? Cela tient À une règle générale d'après laquelle 
il n'y a pas de fidéicommis sous-entendu dans les dispositions qu'on annule 
Comme conçues en la forme des legs. Cependant cette rigueur fut écartée soit 
dans le cas prévu par les constitutions précitées de Septime Scvére et de Cara- 
calla, soit lorsque l'obstacle À’ la liberté tenait à l'existence d'un gige ou 
d'une hypothèque ; iei l'on transformait en fidéicommis In disposition par la. 
quelle le propriétaire avait laissé la liberté directe à son esclave . 24 $ 10, 

.… De fid., lib., XL; 5), Mais le droit classique n'étendit pas cette interprétation in. 
., dulgente aux trois autres hypothèses, et Justinien lui-même ne l'admet certai- 

nement pas dans la seconde ni probablement dans 12 quatrième. : ù 

:
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deux prohibitions ont disparu par la suppression du sénatus- 
consulte Claudien:et des affranchis déditices. : : 
3° La loi. Ælia; Sentia annulait les. affranchissements faits in 
fraudem patroni. (Gaius,:1,$ 37. — - Ulp. ,1$15). Cette dispo- 
sition, qui sera expliquée plus loin (page 177, note 2), doit aussi 
être considérée. comme: abrogée. sous’ ‘Justinien, par cela seul 
que nulle partilne l'a. reproduite, ot encore qu'il ait oublié se 
corriger un texte du Digeste qui: x fait allusion (9 $? 
lib. caus., XL, 19). : vous 

4° Enfin, la loi Fufia Caninia, rendue @ en l'an de Rome TG, et 
expressément abrogée, par Justinien (pr. sup.—L. unic.,C., De 
leg. Fus. Can... VII, 3), limitait le. nombre des affranchisse- 
ments ‘testamentaires, soit directs, soit par fidéicommis. Voici 

le: résumé de ses dispositions. Le testateur reste pleinement 
libre s’il n'a pas plus de deux esclaves. De deux à dix, il n’en 
peut affranchir que la moitié; de dix à ‘trente, que le tiers; de 

. trente à cent, que le quart; et au delà de cent, que le cinquième, 
sans pouvoir jamais excéder le chiffre de cent. Quel: que soit, 
au surplus, Je nombre de ses esclaves, on ne saurait sans 
absurdité limiter son droit de disposition plus étroitement que 
s’il en avaitun moins grand nombre. Donc le propriétaire de 
plus de dix esclaves sera toujours autorisé'à en affranchir.au 
moins un nombre égal à la moitié de dix;le propriétaire de plus 
de trente,.un nombre égal autiers de trente, etainsi de suite{!). 
Desorte que. celui _qui a douze esclaves en ‘affranchit valable- 
ment cinq, et non pas seulement quatre; celui qui en a trente- 
six eh peut affranchir dix, et non pas neuf,ete. (Gaius; I, 8842 à 
45}. Que. sile testateur. dépasse le maximum légal, la liberté 
ne compète qu'aux premiers .nommés, jusqu’à concurrence de 
ce maximum (2). Etsi, pour éluder la loi, il écrit les noms en 
rond, de ‘façon qu'il n'yait ni premier ni dernier, tous res 
tent esclaves, (Gaius, I,S 46). 
Mais pourquoi la loi Fufia Caninia, qui. laisse pleine liberté 

au maître quant aux affranchissements entre- -vifs, lui retire- 
t- elle cette liberté lorsqu' il teste ? C’est que, vivant, il ne > pro- 

n Cela fatal décidé par la loi Fufia Caninia elle-même, ou n'est-ce pas 
plutôt une interprétation due À quelque loi ou sénatus- “consulte _postérieur ? Le 
texte de Gaius favorise plutôt la seconde conjecture: 
(2) Les textes donnent une décision semblable en ce qui concerne les affran- chissements testamentaires faits tn fraudem creditorum 102 24, Qui ct a quib., 

SL, .
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digue pas sans quelques raisons des libéralités qui l'appauvris- 
sent lui-même; par testiämént, : au :contraire,' il ne dépouille 
plus que ses héritiers; aussi peut-on craindre qu'empôrté par un 
vain amour-propre, il ne cherche à se faire à peu de frais, ‘et'au 
détriment de la cité,‘un :renomposthume ‘de générosité ({). 
Cette loi procède donc bien visiblement du même"esprit que. la 
loi Ælia Sentia, dont elle est contemporaine à quatre ans près. 
Et il faut y voir, non pas une œuvre .de haine, comme le dit 
Justinien quine la comprend plus, mais une mesure de’conser- 

” xation dans l'intérêt de la cité. us a tinl.i at oc 
70. Quant aux prohibitions légales que Justinien conserve, 

elles sont assez nombreuses. Les deux plus importantes ‘déri- 
vent de la loi Ælia Sentia et font l’objet d’un titre spécial aux 
nstitutes [T, 6) : elles concernent les affranéhissements faits 
soit par un maître qui n’a pas encore vingt ans, soit in frau: : 
dem creditorum. Les uns et les'autres sont; en principe, dé- 
clarés nuls... : "es ce ei UT 

Des affranchissements faits par un‘mineur de vingt ans: — . 
La loï, en prononçant ici la nullité, se propose un double but : 
1° empêcher que le caprice d’un enfant ou d’un ‘jeune homme 
ne peuple la cité d’affranchis; ® protéger le maître lui-même 
contre la faiblesse de son âge et contre les’ surprises du senti: 
timent, Cette protection était d'autant. plus nécessaire que; . 
depuis la corruption des mœurs publiques, l'éducation des 
enfants était trop souvent confiée à des. esclaves (Tacit., De 

- Oraf., 29), placés ainsi dans les meilleures conditions pour do- 

‘ ù is PE ce 

miner leur jeune maître. out 
4. Ces motifs sont trop absolus pour qu'on tolère aucun 
moyen indirect d'éluder la loi. En conséquence, le mineur 
de vingt ans ne püt-il ou ne -voulût-il - donner: à son 
esclave que la liberté latine, l’affranchissément serait encore 
nul (Gaius, I, $ 41), car rien ne prouve que l'acte du maîtro‘ait 

. été bien libre, et le jus civitatis est trop facilement accessible 
aux Latins. Pareillement, l'obstacle à la liberté subsisterait, 
si le mineur, au lieu. d’affranchir lui-même, aliénait l'esclave 
Sous la condition que l'acquéreur l’affranchirait (L. 7 $ 1, Qui 

. () Denys d'Halicarnasse, dans un passage que j'ai déjà cité (page 148, note 3), nous apprend que de: son temps on avait vu des testateurs affranchir ainsi 
tous leurs esclaves, dont quelques-uns avaient commis des crimes dignes ‘du 
dernier supplice, - CT 

o
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et a quib., XL, 9), ou-si, investi d’une créance dont l'objet 
serait un esclave, il imposait au débiteur l'obligation d'affran- 
chir (L. 66, De verb. oblig®, XLV, 1). Cependant la loi s’inter- 
prète avec indulgence à un double point de vue : 1° le mineur 
de vingt ans qui n’a sur l’esclave: qu'un droit d’usufruit, d'u- 
sage, de gage ou d'hypothèque, renonce valablement à ce droit : 
pour rendre l’affranchissement possible au propriétaire (L. 2; 
L.4$92, De man. vind., XL, 2); 2 le maître est réputé âgé 
de vingt ans, par conséquent âpte à affranchir, dès la veille du : 
vingtième anniversaire de sa naissance (L. 1, De man., XL, 
1)(1). Ponte one ee Le ee  . 

. La prohibition dela loi Ælia. Sentia reçoit une dérogation 

très rationnelle, lorsque le mineur de vingt ans a de justes 
motifs d’affranchir. En pareil cas, l’esclavo devient libro, si la 

” juste cause à été préalablement approuvée par un conseil et 
.que l’affranchissement soit fait vindicta ($ 4 sup.).. ee 

Les Institutes ($ 5 sup.) nous offrent plusieurs exemples de 
‘ justæ causæ; mais il no faut pas songer à en donner une-énu- 
mération limitative. : Toutefois on peut les partager en trois 
classes : 1° il y a jusia causa, toutes les fois que le mineur de ” 
vingt ans est. légalement tenu d’aflranchir.. Par exemple, 
l'esclave lui a été légué, donné entre-vifs ou vendu à cette 
condition (L. 16 $1, De man. vind., XL, 2.—L.99, De fid. lib., 
‘XL, 5); ® la justa causa, et c'est le cas le plus. ordinaire, tient 
à un motif d'affection. Ainsi le mineur de vingt ans veut affran- 
chir son père, son fils, son frère (2), son précepteur, sa nour- 
rice, son frère de lait, etc. Du reste il n’est pas nécessaire que 
cette affection soit en quelque sorte commandée par la nature, 
mais il faut toujours qu’elle ait une cause honnête (L. 16 pr., 
De man. vind.,); 3° enfin la justa causa consiste quelquefois en 

(1) Ce texte paraîtcontredit par Paul (LL. 74$1,4d s.c.t. Treb, XKNVI, 1), Dans 
une espèce qui fut soumise par voie d'appel au tribunal de l'empereur et où il 
s'agissait de savoir si l'on réputerait âgé de 20 ans un jeune homme mort dans : 
ga vingtième année, ce jurisconsulte appuyait l'afñirmative par un argument 
tiré de la loi Æia Senlia. Est-ce à dire que selon lui le maître fût capable 
d'affranchir dès en dix-neuvième année révolue? Je crois plutôt que Paul se 

. réfère à la disposition concernant les esclaves mineurs de trente ans et veut dire 
qu'ils sont aptes à recevoir la liberté romaine dès que leur trentième année est 
commencée. . . ’ 

(2) Ilest facile de comprendre comment l'on peut avoir de telles personnes 
en sa puissance. Par exemple, je suis propriétaire de toute une famille d'esclaves. 
Si j'affranchis le père ct l'institue mon héritier, il devient propriétaire de son 
fils. A l'inverse, le fils affranchi et institué sera propriétaire de son père et de 
son frère. ‘ ‘ .



‘ DES AFFRANCHIS : CI. 

un but qui ne peut être atteint que par l’affranchissement de 
l’esclave, Par exemple, si c’est une femme, son’ maître se pro- 
pôse de l’épouser (1); si c'est un homme, il veut le. constituer 
procurator ad litem, c’est-à-dire lui ‘confier la direction d'un 
procès. Dans ce dernier ordre d’hypothèses, il n’y à vraiment 
justa causa qu'autant que le but poursuivi. n’a rien d'illégal. 

‘ Ainsi quand l’esclave qu’il s’agit d’affranchir pour en faire un 
procuralor ad litem n’a pas dix-sept ans accomplis, la justa 
‘causa n'existe pas, attendu qu'au-dessous dé cet âge nul ne 
peut postulare, c'est-à-dire plaider (n° 932). Parcillement, ni le 

_castrat qui désire épouser son ancilla, ni l’impubère qui vou- 
drait être sous la tutelle de son esclavé, n’ont dé justa causa, 
car les castrats sont incapables de se marier, et le choix du . 
tuteur n’appartient pas au pupille (L: 14$ 1; L: 95, De man. 
vind.). | D 

Quant au cônsilium, il se compose, à Rome, de cinq séna- 
teurs et'de cinq chevaliers romains pubères ; dans-les provin- .’ 
ces, de vingt recuperatores citoyens romains {Gaius, I, $ 20} (2). 
C'est le magistrat, soit le consul, soit le préteur, qui choisit 

: les membres du consiliunr (L. 1 pr. et $ 2, De off. cons.; I, 10. 
— L. 5, De man. vind.) ; c'est lui aussi qui le préside, et cette 
attribution, comme toutes celles qui lui sont conférées par une 
loi spéciale, ne peut pas être déléguée (L 2 pr., De off. cjus . 
cui mand., I, 21). À Rome, il y a des jours fixés d'avance pour 

| l'examen des justæ ‘causæ ; dans les provinces, on y consacre 
le dernier jour du conventus (3). Lia décision du consilium une : 

- (1) Sur ce cas il y a deux particularités à nôter. Il faut d'abord quele maître, * . 
s'engage par serment à épouser son ancilla;.sinon la justa causa n'existe pas 
(L. 13, Deman. vind.). Il faut en second lieu que le mariage, À moins d'être 
empêché par une raison majeure, ait lieu dans les six'mois qui suivent la 
manumissio; sinon la justa causa s'évanouit et l'affranchissement est réputé 
nul ($ 5 sup.). D'où il suit que provisoirement la condition dela femme est 
inpendenti. Si donc elle accouche dans les six mois et avant Ja réalisation du 
mariage, la condition de l'enfant sera elle-même in pendenti (1. 19, De man. 
tind., XL, 2). — On remarquera que Ja femme mineure de vingt ans ne peut 
affranchir matrimanii causa que son conservus, c'est-à-dire l'esclave avec qui . 
elle a servi sous le même maître et dont elle est aujourd’hui proprictaire CL. 14 
$ 1, De man. vind.), | . 2 e 

(2) On appelait recupcratores des juges que nous aurons plus tard à distin- 
. guer des judices proprement dits (n° 727). —— 5 nu - 

(3) Par conrentus, il faut entendre les assises ou sessions judiciaires que les 
gouverneurs de provinces tenaient successivement dans plusieurs localités de 

leur ressort, À l'effet d’exptdier les diverses affaires rentrant dans l'administra. 
tion de la justice, soit contentieuse, soit gracieuse. Il est quelquefois question 
de ces ontentus dans les anteurs classiques (César, De Bell. Gall., V,l'et2; 
VII, 1.— Cic., 2 act. in Verr,, V, 11).
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fois rerdue; ir ne e paraté pas- probable que le magistrat ait com= 
pétence: pour-larrejeter{1) ;-et il'est certain qu exacte ou non; 
elle ne peut être attaquée ni par: voie d’äppel ni par voie de : 
restitution in iniegrum (2). Elle est donc'irrévocable, et en 
cela elle diffère'äu jugement qui statuerait'sur un litige. ‘Mar: 
cien cite en ce sens un rescrit formel de l'empereur Antonin le 
Pieux ($ 6 sup. — L: 9 $1,; De man. vind:, XL, 9). ° 
“A. J'ai dit tout à1 "heure que, pour être valable, l’affr anchis: 
sement émané d'un mineur de vingt ans doit être fait par la 
vindicte. Cette décision n'est vraie qu’en supposant au mineur 
l'intention de rendre l'affranchi citoyen romain. Elle à pour 
but unique d'écarter i ici l’ application du cens et du testament ; 
et elle est fondée sur ce qu’une fois la juste cause reconnue, il 
est naturel que: l’affranchissement soit immédiat; par consé- 

. quent se réalise par le seul procédé toujours disponible. Mais 
. il résulte d’un texte formel: de Gaius (I, $ 41) que, si le mineur 

. ne-veut donner à‘son esclave que la libertäs.latina, il affran- 
_chit:valablement inter amicos. D'où je conclus que sous Justi- : 
nien ce dernier mode ayant même effet que la vindicte, c’est 

- par inadvertance et poür avoir copié Gaius sans discernement . | 
que: cet empereur exige d’une manière absolue l'emploi de k° 
_vindicte ($ 4sup.). 
. La-législation qui vient d’être exposée subsiste pléinemient 
sous Justinien en ce qui concerne les affranchissements’ entre- 

. vifs. Mais elle ne subsiste plus quant aux affranchissements 
testamentaires. Gaius (I, $ 40) avait fait remarquer que, dès 
l'âge de quatorze ans, l’homme, étant capable de tester, trans- 
mettait librement la propriété de” son esclave, soit à un héri:. 
tier institué, soit à ‘un légataire, et que pourtant, même par 
testament, il lui était interdit de le rendre libre, Le grand) juris- 
consulte relevait ainsi un Contraste intéressant, mais.il ne cri- 

“tiquait pas la loi. Compreniañt mal son observation, et oubliant 
le but politique de la loi Ælia Sentia, Justinien vit une incon- 
séquence à décider que qui peut transmettre la propriété d'un 

(1) La doctrine contraire se fonde sur la loi 1 S 2, De Œic cons. (I, 10), où il 
est dit: consul consilii causam examinat, A mes yeux, ce texte signifie que-le 

- consul choisit les membres du conseil, nullement En il puisso rejeter leur déci- 
sion, 

(2) Cela n'exclut pas le droit du manumissor À une indemnité, lorsque l'af- 
franchissement a été déterminé par le dol ou la faute de d'affranchi lui-même . 

. Ou d'une tierce personne (LL. 2 et 8, C., Si adr. lib. IG, 31),
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esclave par testament, ne le puisse affranchir dans la rnème 
forme. Dès.lors, pour être pleinement logique, il'devait atta: 
cher la faculté d'affranchir par, testament à: la, capacité. même 
de tester, c'est-à-dire: à la puberté. une fois: acquise.: C’est :ce 
qui ‘il ne comprit pas tout. de’ suite. En: effet les .Institutes 
($ 7 sup.) n’autorisent.les affranchissements testamentaires que 
du jour où le maître est. parvenu : à l’âge: de.dix-sept :ans (1): 
Mais J ustinien netarda pas À s ‘apercevoir ‘que .cette sorte de : 
compromis n'effaçait pas la prétendue inconséquence dé la loi, 
et en l'an 544 il permit à tout maître pubère. d'affranchir ses 
esclaves par testament (Nov. 119, cap. 2] Quant à l'incapa- 
cité d'affranchir.entre-vifs avant l’âge de vingt ans, il la main- 
tint, et.cela n’est pas: difficile:à expliquer ::les: minéurs. de 
vingt ans avaient le même besoin. de. protection sous Justinien 
qu'autrefois ; vivants, il fallait donc les empêcher dese dépouil- 
ler,.tandis que morts, la loi n'avait plus à s'occuper d'eux: 
Quant à la cité, désormais sans droits, que lui importait qu'un 
testament irréfléchi lui donnât quelques enfants indignes :qui 
seraient des sujets plutôt que des citoyens/? La même considéra- 
tion explique. l’abrogation de la loi Fufia, a.Caninia. C'est ainsi 
que la dégradation politique de l'empire concourait à préparer 
Ja régénération de l'humanité en facilitant la: : disparition pro- 
gressive de l' esclavage. in 

. 74. Des affr anchissements faits IN, FRAUDEN. CREDITORUY. 

— Une disposition générale de. LÉdit, du-préteur permettait . 
aux créanciers de demander. la révocation : des actes faits par 
leur débiteur ‘en fraude de leurs droits. Mais les affranchisse- 
ments, actes irrévocables par leur nature, échappaient à cette. 
disposition. Il fallait donc ou.leur laisser leur pleine validité, , 
Ou les déclarer nuls de plein droit. Le préteur, gardien du droit 
civil, avait dû reculer devant ce second parti ; la loi Ælia Sen- 
tia put s'affranchir de tels scrupules.. Elle admit donc, dans 
l'intérêt des créanciers, la nullité des affranchissements’ frau- 
duleux, mais sans les définir. Dans :la doctrine définitive (S 3 

nor Fee, dose h DRE ï : 
, 

(1) Le choix de cet âge est L déterminé | par une circonstance que Justinien 
indique ($ 7 sup.) : c’est que c’est à dix-sept ans seulement qu'une personne 
pouvait, d'après fhdit du préteur, figurer en justice (pestulare), soit pour elle. 
même, . "soit pour autrui (ne 932). - Dans la fixation de cet âge, le préteur lui. 
même avait suivi les données du vieux droit civil : c'est à dix-sept ans, en 

- effet, que l'homme , commençait à figurer dans les centuries junior (n° 11); et 
anciennement ce n’est qu À cet Âge qu il était réputé pubère (n° 82). :
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sup.), cette nullité est subordonnée à deux conditions : 1° il 
faut que l’affranchissement ait causé un préjudice aux créan- 
ciers (damnum,.eventus damni, ou simplement eventus), c’est- 
à-dire ait diminué leur patrimoine, et cela suppose qu'il à ou 
déterminé ou aggravé l’insolvabilité du débiteur (1). Quant à 
la preuve du préjudice, elle résulte de la bonorum venditio ou 
vente en bloc de tous les biens du débiteur (n°482 cts., n°781) : 
si le prix fourni par cette vente ne suffit pas à désintéresser 
les créanciers, l’affranchissement leur est'‘évidemment préju- 
diciable ; 2 il faut que le débiteur ait agi en connaissance de 

” cause, c’est-à-dire sachant qu’il allait nuire à ses créanciers 
fconsilium) (2). D'où l’on conclut que l’affranchissement vau- 

_drait, si le préjudice ne tombait en fait que sur des créanciers 
postérieurs: à ceux que le débiteur a voulu frustrer. Par exem- 
ple, me sachant insolvable, je teste et j'affranchis plusieurs 
esclaves ; puis je meurs, ayant payé tous les créanciers que 
j'avais au jour de la confection de mon testament, mais laissant de 
-nouvelles dettes. Les esclaves seront libres, à moins toutefois 
que les nouveaux créanciers n'aient fourni les deniers qui ont 
payé les premiers (LL. 15 et 16, Quæ in fraud. cred., XLII, 
8) (3). Le consilium fraudis, à la différence du damnum, n'’é- 

- tait pas exigé par tous les jurisconsultes. Les Institutes {$ 3 
sup.) attestent l'existence d’une controverse (4), et un texte de 
Gaius {L. 10, Qui et a quib. man., XL, 9) prouve que ce 
jurisconsulte se contentait du damnum. Il argumentait de ce 
que fort souvent des hommes dont les intérêts sont disséminés 
dans divers. pays, ignorant l’état exact do leur fortune, et se 
croyant solvables quand ils ne le sont pas, font des affranchis- 
sements qu'ils n’eussent pas faits, s'ils avaient connu la réa- 

{) Un'y à donc pas Zamnum, si l’esclave que j'afranchis était dû par moi à 
un tiers, et que du reste ma fortune actuelle me permette de réparer par des 
dommages-intérêts le tort que l'inexécution de mon obligation va causer au 

‘ créancier. : Ve : 
(2) Peu importe la bonne ou la mauvaise foi de l'esclave lui-même, puisqu'il ne 

joue dans l'affranchissement qu’un rôle passif et que d'ailleurs cet acte n'est 
point à titre onéreux.  . ‘. . 

(3j La loi 16 que je cite est une note de Paul destinée probablement à recti- 
fier une décision trop absolue de Papinien qui, dans cette hypothèse, paraît 
avoir admis sans distinction la nullité (L. 25, Qui et a quib. man., XL, 9. °°: 

4) Cette controverse s'explique par l'ambiguïté des mots fraus et fraudare 
qui tantôt s'entendent simplement du préjudice matériel çL- 1 $ 15, Si quid in 
fraud, patr, XXXVUI, 5. — LL. 15, Que in fraud. cred., XLIT, 8), tantôt et. : 
plus eouvent supposent que ce préjudice à 6t6 déterminé par la mauvaise foi. .
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lité (1). On remarquera que Justinien, pour exiger le consilium. 
- conformément à l’opinion la plus générale, se fonde assez 
étourdiment sur le motif même par lequel Gaïius repoussait 
cette exigence (2). Léo Ut NU EN ei: 
. Ces deux conditions réunies, la nullité pourra être proposée 
par les créanciers, par eux seuls, mais non par le manumissor 
ou par ses héritiers : telle est la doctrine générale qui ressort 
et du but de la loi et des textes (L. 7, C., De-lib. caus:, VII, 
16) (3). Quant au délai donné pour faire valoirla nullité, Paul, 
visant les'affranchissements faits en fraude du fisc, le limite à 
dix ans à compter du jour où l'esclave a vécu in libertate (L. 16 

$ 3, Qui et a quib.). Contrairement à plusieurs auteurs qui 
généralisent cette décision, j'incline à la croire exceptionnelle, 
et à poser en règle ou que les créanciers doivent agir dans 

(1) On à néanmoins cherché À établir que Gaius professait l'opinion qui a pré-. 
valu, et l’on s’est fondé sur la loi 57, De man. test. (KL, 4). Julien avait 
admis la nullité de l'affranchissement testamentaire même ainsi conçu: Quum 
es alicnum solutum erit, Stichus liber esto. Gaïus critique cette décision, parce : 
que les termes mêmes de la disposition montrent qu’elle ne peut valoir que par 
Ja solvabilité du testateur ; mais il fait remarquer, en outre, que dans l'opinion 
de Julien, qui tient pour la nécessité du consilium fraudis, il y a une raison de 
plus pour rejcterici la nullité : c'est que le testateur a très clairement voulu ne 
pas préjudicier à ses créanciers, Lvidemment il ne résulte pas de. 1à que Gaius 
lui-même exigeñt le consilium fraudis. Pour le croire, il faudrait d’abord ad-. 
mettre que Justinien s’est donné la peine de corriger la loi 10, Qui et a quib. 

. man, et celx dans ‘le but inconcevable de la mettre en contradiction avec sa 
propre doctrine, ° LL. ‘ . _ 

(2) La doctrine de Gaius était certainement excellente à l'égard des affran- 
chissements testamentaires, Car pourquoi les traiter autrement que les legs, qui, 
même faits de très bonne foi, ne peuvent jamais être opposés aux créanciers? - 

(3) -Une dificulté s'élève en ce qui concerne les afranchissements testamen- 
- taires, Et d'abordil faut savoir que l'on n’applique pas icila maxime Lereditas sol. 

vendo est que heredem invenit (L. 86, De bon. lib., XXXVIII, 2), et qu'en 
conséquence de tels affranchissements restent nuls, nonobstant la solvabilité per- 
sounelle de l'héritier (L.57, De man. test. — Li. 18 $ 1, Quict a quib. man). | 
Cette doctrine, il est vrai, avait été combattue sous le prétexte que la solvabilité 
de l'héritier, représentant du défunt, devait produire exactement l'effet d’une 
augmentation de fortune survenue à celui-ci lui-même ou à l'hérédité, Mais on 
ne s'arrêta pas à cette objection, et cela sans doute afin de ne pas détourner l'hé- 
ritier de faire adition, ce qui eût été le résultat de la doctrine qui subordonnait 
la nullité des affranchissements à sa propre insolvabilité. Ceci admis, deux situn- 
tions se conçoivent : ou l'héritier est insolvable, et alors les créanciers du défunt 
demandent la bonorum separatio (n° 352) ; ce sont eux qui se prévalent de la. 
loi Ælia Sentia, eux qui plaident la nullité des affranchissements. Ou, au con- 
traire, l'héritier est solvable, et ici les créanciers, bien sûrs d’être payés, ne criti- 
queront pas les affranchissements, Mais l'intérêt qu'ils n’ont pas, l'héritier l'a 
incontestablement. Donc devons-nous le considérer comme protésé par la loi 
Ælia Sentia 1 Telle est la question, et je pense qu'il faut la résoudre par l'afir- 
mative; car, comme je l'ai déjà dit, il importe aux créanciers eux-mêmes que 
l'héritier puisse faire adition en toute sécurité. Et n'est-ce pas, en effet, pour 
cette raison que le préjudice résultant ‘des affranchissements testamentaires 
s'appré 5? au jour de l’aditien, et non pas au jour du décès (L. 18 pr., Qui ef 
a quid. . ‘ . ‘ : 1
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: l’année utile qui suit la bonorum venditio, car tel est le délai 
:qu'on leur assigne pour attaquer les autres actes frauduleux 
‘du débiteur (L: 6 $14, Quæ in’ fraud. cred.}, ou que leur droit 
est perpétuel ; et, à l'appui de cette dernière opinion, je remar- 
que que seul entre tous les actes faits in fraudem, l'affranchis- 
sement est nul de plein droit, que les créanciers, au lieu d’en 
demander la révocation, en font simplement proclamer l'inexis- 
tence, et qu'en conséquenco il ne paraît pas pouvoir être validé 
par le seul effet d’un laps de temps quelconque. Ainsi entendue, 
la décision de Paul n’exprimerait ni le droit commun ni une 
faveur pour le fisc, mais bien une faveur accordée à l'esclave 
contre le fise (1).° oo __ oi 2. 

72. Par une remarquable dérogation à la règle, la manu- 
missio in fraudem creditorum vaut, lorsque le maître à affran- 
chi son esclave par testament et l’a institué héritier (2). Il faut 
voir là une faveur pour le maître, non pour l’esclave ; et elle 
est facile à expliquer. Un homme mourant insolvable, son héri- 
tier refusera presque certainement de faire une adition qui se' 
résoudrait en l'obligation de payèr sur sa propre fortune la 
différence entre l'actif et le passif du défunt, mais cette faculté 
de refuser l’hérédité n'appartient pas à l’esclave institué par 
son maître: il est heres necessarius. Or, comme les Romains 
tenaient infiniment, on verra plus tard pourquoi, à nè pas mou- 
rir intestats ( 320), dans le doute sur leur solvabilité ils in-” 
stituaient volontiërS un esclave. Cédant donc à cette exigence 
des mœurs, la loi admet ici la validité de l’affranchissement : 
testamentaire pour rendre possible l'institution de l’esclave. 
Toutefois elle restreint la dérogation dans la mesure du strict © 
nécessaire, et, en conséquence, elle veut: 1° que le maître 
insolvable n’affranchisse et n’institue- qu'un seul esclave, ou, 
s’il en à affranchi et institué plusieurs, que le premier nommé 
seul arrive à la liberté (L. 60, De hered. inst., XXVIIL, 5) ; 2 | 

Q) Tant que les créanciers n'ont pas proposé la nullité et jusqu'à ce qu'on ait 
© Ja certitude qu'ils ne s'en prévaudront pas, l’affranchissement est considéré 
comme subordonné À une condition tacite, et par la force des choses l'esclave 
est assimilé au statuliber (L. 1 $ 1, De statul., XL, 7). Mais, À Ja différence d'un 

* véritable statuliber, il est provisoirement ên libertate, et voilà pourquoi le texte 
précité de Paul (L. 16 $ 3, Qui et a quib.) dit que l'action des créanciers excer- 
cée dans les dix ans le fait rentrer en servitude (revocat in servitutem ). 
@ Anciennement un téstateur avait besoin d’affranchir expressément son 

esclave pour l'instituer héritier ; sous Justinien l'institution implique le don de 
la liberté (Inst., $ 2, Qui quib. ex caus., 1, O).
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que l’esclave ne deviennelibre qu'autant qu'aucune des autres 
personnes qui auraient été instituées avec lui ou à son défaut 
ne peut ou ne veut faire adition {S 1 SUP)... Le 

_ Cette institution d’un servus proprius par le maître insol- 
vable est vue avec tant de faveur que toutes les autres dispo- 
sitions de la loi Ælia Sentia fléchissent ici: Aünsi, en supposant 
tout à la fois le maître mineur devingtans, l'esclave âgé de moins 
de trente ans, ou marqué au fer chaud, trois circonstances dont 
la première devrait rendre l’affranchissement nul, la seconde 
réduire l’affranchi à la condition de Latin et la troisième lui 
infliger. celle de déditice, néanmoins, par cela seul que le mai- 
tre n’est pas solvable, l’affranchissement produira ses pleins: 
effets : l’esclave deviendra donc libre et citoyen, sans quoi il 
ne pourrait pas revêtir la qualité d’héritier (Ulp., 1514 — L. 
27, De man. test., XL, 4) (1). : ie . 

Il convient dé remarquer que la prohibition. d’affranchir in 
fraudem creditorum s'adresse aussi bien aux pérégrins qu'aux : 
Romains, les droits des créanciers exigeant toujours le même 
respect, quelle que soit la. nationalité du débiteur. Tout au 
contraire, les autres dispositions de la loi Ælia Sentia.ne sont 
pas faites pour les pérégrins, parce qu'en vertu des principes 
mêmes, leurs affranchis ne deviennent pas citoyens romains 
(Gaius, I,$47) (2). …. . Ft 

73 à. Reste à indiquer quelques autres prohibitions d’affran- 
chir qui, introduites par le droit ancien, furent conservées par L 

. Justinien : {1° la défense d’affranchir a été imposée, soit parle 
magistrat au maître à raison d'un délit de l'esclave, soit par 
le maître lui-même comme condition d’une aliénation entre-vifs 

- 

@) Les prohibitions d’affranchir qui ne dérivent pas de la loi Ælia Sentia ne. fléchissent jamais, même en cas d'insolvabilité du testateur (L. 83 pr, De hered. inst, XXVIIL, 5). : | 
(2) La loi Ælia Sentia, on l'a déjà vu (n° 69), annule aussi les affranchisse- ments faits x fraudem patroni, Xei le préjudice résulte do ce que le bénéfice du droit de succession que le préteur ou la loi assure au patron n été diminué (n° 427 et 498). Quant au consilium, il consiste dans la conscience que l’affran- chi à de ce résultat au jour où il donne la liberté À son esclave. Mais de même que les créanciers d'une hérédité insolvable n'ont pas besoin de prouver : la mauvaise foi du testateur pour écarter les légataires, de même le patron n’a pas besoin d'établir le consilium pour méconnaître les affranchissements testa- mentaires qui lui nuiraïent (L. 1 1, Si quid in fraud, patr., XXXVI, 5), Au surplus, la nullité, uoique établie dans l'intérêt exclusif du patron, profite aussi aux héritiers de l'affranchi manumissor, et cela par_une conséquence - forcée de l'indivisibilité de la liberté (L. 9 $ 2, De Lib. caus., XL, 12). J'ajoute que cette nullité n'est jamais certaine avant la mort du manumisser, | 
EX | . 12
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ou d’une transmission par. testament.{L. 9 $ 2, Qui eta quib.); 

20 l'esclave a été condamné, ad vincula. Tant que sa peine 

est pas pleinement exécutée, il n'y à pas d'affranchissement 

possible. Donc, si elle’est perpétuelle, il ne pourra jamais : 

devenir libre (L. 33, De pænis, XLVIIT, 19. — L.-2, C., Qui 

non poss. ad lib. VIT, 22), 3° le maître est reus criminis capi- 

talis. Jusqu'à l’acquittement prononcé on lui défend d’'affran- 

chir, sans doute afin d'assurer à l'État le plein bénéfice de la 

confiscation attachée. régulièrement à toute condamnation 

capitale (L. 8 $° 1, De man. XL, 1.— n°486); 4 une femme 

est poursuivie criminellement pour. adultère commis avec son 

esclave; tant qu'elle n'est pas acquittée, “elle ne peut pas 

affranchir l'esclave accusé d'être son complice (fnst., pr. De 

hered. inst. Il, 14). Dans lo. droit classique, cette prohibition 

ne s'explique guère que par un motif de convenance (1). Mais 

l'adultère ayant été puni de mort par Constantin (L.30 $ 2, C., 

Ad leg. Jul. de adult., IX, 9), nous n'avons plus. ici qu'une 

application-de la disposition précédente; 5°-en cas de divorce 

‘non bona gratia, c'est-à-dire sans consentement mutuel, la | 

femme, pendant un délai de soixante jours, ne peut affranchir 

‘aucun esclave (L. 12 pr.; L. 14 pr. etS$ 4, Qui et aquib.). Pour- 

quoi cette disposition dont Ulpien relève l’extrème dureté {(L. 

°12:$ 1,eod.tit.}? C’est qu'un pareil divorce rend probable 

l'adultère de la femme, ct qu’en affranchissant l'esclave qui 

peut témoigner contre elle, elle le: déroberait à la torture (L. 12 

pr, eod.'tit.) (2). Que si la prohibition disparaît après soixante . 

jours, cela tient à ce que, ce délai passé, on présume qu’il n'y 

aura pas de poursuite. Pendant ce ternps, en effet, le père ct le 

mari de la femme ont seuls qualité pour agir. Or s'ils n'ont pas 

- \ (1) On l'a expliquée cependant en disant que par l'affranchissement l'esclave 
chapperait à la torture, mais c’est Jà une erreur. Sans doute les esclaves seuls 

peuvent être mis à la torture comme témoins, mais ici l'esclave est présenté 

comme complice de la femme. Or les accusés, esclaves ou libres, sont tous pas- 

-  gibles de la torture à l'époque de Septime-Sévère et de Caracalla, auteurs de 

. notre décision. . Le . 

. (2) En général, un esclave ne peut être ni torturé ni interrogé contre son 
© maitre. Mais cette règle n'est pas suivie dans les aceusations d'adultère (L. 17 
pr, De quest. XLVIIT, 18) Du reste les textes cités prouvent que, dans le 

délai où l’on défend à la femme divorcée d'affranchir des esclaves, on lui 

. défend aussi d'en. aliéner, et cela tient sans doute À ce que l'accusateur ne 

peut faire mettre l'esclave d’un tiers à la torture qu’à la condition d’en payer la 

valeur estimative fixée par le maitre lui-même (Paul, V, 16 $3). . .
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st 2e ; eliit Foto Le 

S Sui juris : 
ou alieni juris. 7. SUBDIVISION DES’, PERSONNES .alieni. 

Juris EN QUATRE CLASSES. : 

… Lib. I, tit, vin, De iis qui sui: . 
vel alient juris sunt, pr. — Se- 
uitur de jure personarum alia . 
ivisio.: nam quædam. personæ 

sui juris sunt, quædam alicno . 
juri subjectæ (2. Rursus carum 
quæ alieno:juri subjectæ sunt, 
aliæ in potestate parcntium, aliæ 
in potestate dominorum sunt. Vi- 
dcamus itaque de iis quæ alieno 
juri subjcctæ sunt : nam si cogno- 
verimus quæ istæ pcrsonæ sunt, 
simul intelligemus quæ sui juris 
sunt. Ac prius dispiciamus de its 
que in potestate dominorum sunt : 
(Gaius, I, $$ 48 à 51).. 

ont 

Loitpifioses sine ‘ 

".. Sui 
. SOnncs 

Liu PT ei rs    Mhih dope Eee 

tune autredivision des per-. 
3 les unes, en effet, sont : 

sui juris,'les autres sont ‘sou- 
- mises'à la'puissance d'autrui. 

Mais, : parmi Ces dernières, .les 
unes sont sous la puissance d'un 
‘ascendant, les autres sousla puis- 
sance d'un maitre. Voyons donc 
quelles sont les. personnes sou- 

- mises à la puissance d'autrui : 
‘quand: nous’ les : connaîtrons’'; 

. Nous Ssaurons.du même coup 
quelles personnes sont sui ju- 
ris. Et d'abord ‘envisagcons les 
Personnes qui sort sous la puis- 
sance d'un maître... use 

Ds 

74. Dans les précédentes divisions des personnes, ona étu- 
dié les différents rôles que les individus peuvent jouer dans la 
société en généïal. La nouvelle division que j'abordé:n’a plus. - 
trait qu’à l'application du droit 
vidus dans leurs rapports de famille, en: donnant à ce mot son 

privé .: elle envisage les indi- - 

sens le plus étendu (3). :-... 
re , è 

{1} Une autre prohibition d'affranchir concernait anciennement l’esclave cou- pable de plagium (L. 12, De man., XL, 1). Mais sous Justinien on le punit 3 de plag., IX, 20), Lot ‘ 
sui juris, alieni juris, ont pour Synonymes suæ potestatis $ 6, Quib. mod! test, II, IT. — 7 À cum co, XIV, 5): On dit aussi de l'individu sui juris 1 $ 38, De senat," Tertull,, ‘IIF, 2), 

de mort (LL, 7 et 15, C, Ad leg. Fuv. 
(2) Ces expressions, 

alienæ potestatis (Inst. 
1, 6. — L. 3, Quod 

qu'il est suus (Inst 
eus (Pers, Sat, V, v. 

G) I est 
Jamilia, Or il 
De verb. signi 

8$). 

y en a cinq, tous indiqués 

nécessaire de connaître les différents 

L. 4, De his Gui sui vel 

et lui-même dit : je suis 

sens juridiques du mot 
dans un même texte (L. 195 $$.1 à 4, 

» L, 16). Voici d'abord trois sens relatifs aux personnes : l° ja- milia'désigne l'ensemble des personnes qui sont unies entre elles par. le lien d'agnation (Inst, $ 1, De ‘legagn. tut., I, 15), C'est JA Ja signification la plus’ exacte et la plus. ordinaire du mot, Elle est .usitée jure commun, . dit Ulpien - (L. 195 $ 2, De terb. signif; % on entend par familia le paterfamilias et les | individus placés sous sa puissance, particulièrement sous #a palria potestas où sa manus, Ce sens explique très bien la composition du'mot paierfamilias.
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. ‘On qualifie personnes. sui juris celles qui ne sont placées 
. sous aucune, puissance, personnes. aliéni juris celles qui se 
trouvent sous la puissance d’un tiers. La personne sui juris 

‘s'appelle, quel que soit son âge, paterfamilias ou materfa- : 
milias (1). Ces expressions signifient simplement qu’elle est 

- ou peut être à la tête d’un patrimoine, qu’elle a ou peut avoir 
-d’autres personnes sous sa puissance ; mais elles impliquent 
tellement peu la paternité ou la maternité qu’un individu peut 
être palerfamilias avant d’avoir atteint l’âge fixé pour con- 
tracter un mariage légal ; il peut même naître tel (L. 4, De his 
qui sui vel al., I, 6. — L. 195 $9, De verb. signif., L, 16). C’est 
assez pour cela qu'il soit conçu en dehors des justæ nupliæ ou 

qu'il naisse d’une femme devenue veuve depuis la conception. 
Quant aux personnes alieni juris, il est impossible de les com: 
‘prendre toutes sous une dénomination commune ; car la loi ro- 

. maine reconnaît plusieurs espèces de puissances. Dans le droit 
classique il y en avait quatre, savoir : 1e la potestas dominica 
ou puissance du maître sur son esclave (2) ; % la patria potestas 
ou puissance du père sur ses enfants ; 3° la manus ou puis- 
sance du mari ou d'un tiers sur la femme; 4° le mañncipium 
ou puissance d’un homme libre sur une autre personne libre 

quilui a été mancipée (Gaius, I, $ 49}. De ces quatres puis- 
sances il y en a deux, la patria polestas et la manus, qui ne 

C'est l'homme qui a ou peut avoir en sa puissance d’autres personnes, car pater 
signifie proprement chef ou maître (Virg., Æneid., IX, v. 449, — Hor., Sat, I, 
3, v. 126); 3° familia comprend tous les descendants d'un auteur commun, tous 
des cognats. C'est là un sens rare dans les textes juridiques. — Voici maintenant 
deux autres sens relatifs aux choses : 1° fœmilia désigne l'ensemble du patri- 
moine (Gaius, II, $$ 102 à 104, — Tabul, V, 2et 3). De IA la dénomination de 
l'action famnilie erciscundæ ou action en partage d'une hérédité. Ce sens expli. 
que très bien aussi la composition du mot paterfamilias. C'est l’homme qui a 
ou peut avoir un patrimoine; 2° on appelle tout spécialement familia l'ensemble 
des esclaves appartenant À une même personne (Inst., De leg. Fus. Canin., 1,7). 
En ee ons on distingue wrbana familia ct rustica familia (1. 156, De verb, 
signif.). . 

(1) Dans l'usage, on réservait le nom de materfamilias À la femme de mœurs 
honnètes (L. 46 $ 1, De verb, signif., L, 16). Ce mot présente, au surplus, 
deux autres sens. Ulpien le prend comme synonyme d'uror (L. 1 pr. De 
concub., XX, 7). Cicéron (Zop., 3) et Aulu-Gelle (XVIII, 6) le donnent comme 
exclusivement applicable à la femme marite et in manu. Ce dernier sens est 
tout à fait contraire à celui qui a prévalu , mais il s'explique par cette idée que 
la manus établit une copropriété entre le mari et la femme, comme la patria 
potestas entre le père et les enfants. - - 

(2) J'ai dit qu'il y a des esclaves sine domino, À coup sûr ils ne sont pas sui 
Juris, maison ne peut pas non plus les qualifier alicni juris, et c’est pourquoi je 
n'ai pas fait rentrer l'étude de l'esclavage dans celle des diverses puis- 
sances,
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peuvent appartenir qu'à des ‘hommes, les deux autres sont : 

accessibles même aux femmes. Il y en à une, la manus, qui ne 

porte que sur des femmes ; les trois autres portent indifférem- 

ment sur des hommes ou sur des femmes. Enfin il y en à trois, 

la patria potestas, la manus et le mancipium, qui 'appar- 

tiennent au jus civile ; ‘la dominica potestas seule rentre dans 

le jus gentium {Inst., $ 1, De his qui sui vel al., 1,'8). Je veux 

dire que les Romains reconnaissent et respectent la puissance 

des pérégrins eux-mêmes sur leurs esclaves. : : D 

La manus et le mancipium, puissances déjà presque effacées 

vers la fin de la période classique, ont complètement disparu 

dans le droit définitif. C’est pourquoi je ne les-expliquerai que 

d’une façon très sommaire {n°* 120 à 122). Quant à la ‘dominica 

potestas, “elle a déjà été étudiée .(n°* 39 et's.). Mon ‘attention 

doit done se concentrer sur la patria polestas, matière dela 

plus haute importance pratique et historique. | 

DE LA PATRIA POTESTAS 

SOMMAIRE GÉNÉRAL : I. De la patria potestas considérée ‘en élle-même 

“et de ses sources. — II. Des justæ nuptiæ.— III. De l'adoption. — IV. De 

- Ja légitimation, —V, De la dissolution de la puissance paternelle, 

! 

DE LA patria potestas CONSIDÉRÉE EN ELLE-MÈME. 

SOMMAIRE : — I. Nature et caractère dela puissance paternelle, — II. Condition juridique des 

fils de famille. — XII. Atténuation progressive de la puissance paternelle. — IV. Indication | 

des sources de la puissance paternelle. : . Do 

I. — NATURE ET CARACTÈRE DE LA PUISSANCE 

T PATERNELLE., 
2 

Lib. I, tit. 1x, De patria poles- 
late, 8 2. — Jus autem potestatis 
quodin liberos habemus, pro- 
prium est civium Romanorum ; 
aulli enim alii sunt homines, qui 
talem in liberos habeant potesta- 
pealem nos habemus (Gaius, 

Mais le droit de puissance que 
nous ayons sur nos enfants est 
articulier aux citoyens romains ; 

il n'y a pas, en eflet, d'autres 

hommes qui aient sur leurs n° 

fants une puissance pareille à 

_celle que nous avons sur les n0- 

tres. 

75. Les personnes soumises à la puissance paternelle 

s'appellent fliusfamilias et filiafamilias. Envisagée dans sa 

primitive et brutale simplicité, cette puissance peut -s’ana-
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lyser en trois: propositions : 1° le père de famille est le chef du .culte. domestique. {sacra Privata) (1): Ses’ enfants n’ont pas de sacra qui leur soient propres ;2 les fils de famille sont aussi incapables . que les esclaves d’avoir un patrimoine: Tout -ce qu'ils acquièrent est acquis:à leur père (no*: 296 et 688); 3° . Icur personne physique. est à la disposition absolue du paterfa- Milias, qui: peut; les: battre; les employer aux travaux des champs, les ‘emprisonner, les. vendre (2j, même les tuer.{L. 11, De ‘lib. ‘et post... XXVIIT, 2. — Cic., Pro domo, 27. — Aul Gell., -V, 19. — Denys d'Hal., IV, 26 et 27)(3)..: 
À ces effets exorbitants il est facile de reconnaître que la puis- sance paternelle ne pouvait pas. être classée dans le jus gen- um, qu'elle est-organisée dans l'intérêt du père ct.non de l'enfant; et que cet intérèt lui-même. n'est qu'un moyen .d'at- ‘teindre un but plus éloigné, un but politique. : . : ©‘ Et d'abord, la patria Dotestas appartient au jus civile. Cela résulterait, au besoin, comme le fait remarquer Gaius {; $ 55), d'un édit précédemment analysé (n° 50 bis) où Adrien décide - que la concession du droit de cité, obtenu par un pérégrin ‘pour lui-même, sa femme et ses enfants, ne suffit pas à faire tomber ces derniers sous la puissance paternelle ; il faut pour : cela une concession expresse du prince, ce qui implique nette- ment que le père pérégrin n’a pas Cette puissance (Gaius, I, $$ 93 ct 94. — Plin. Ep., X, 8). Au surplus, en la rattachant 

‘ (1) Ce culte privé avait ses fêtes erie private ), telles que celle de la naissance (dies natales) et celle des morts (dies denicales) (Cic., De Leg, I, ë k s ) pas réglé souverainement par le père de famille, mais les cérémonies dont il ge composait devaient être approu- vées par les pontifes (Festus, vo Sacer mons). On peut croire qu'au début les - familles patriciennes eurent ‘seules un culte privé, mais que chacune commu. niqua le sien aux familles plébéiennes qui relevaicnt d'elle par le lien de la clientèle ou par l'affranchissement, ‘ ° - ‘ Q D'après une loi de Numa Pompilius, que mentionne Denys d'Halicarnasse (IT, 27), le fils de famille une fois marié ne pouvoit plus tre vendu, (3) Tous ces textes constatent le Jus tite necisque. La formule de l'adrogation, telle que la donnent Cicéron et Aulu-Gelle, le met particulièrement en relief. D'après Papinien co droit remonte à une loi rendue sous les rois (Coll. leg. nos. Tit. IV, cap. 8). Mais comme il survécut à l’abrogation des deges Lcgie, nous sommes bien autorisés à croire qu'il avait, comme toute l'organisation ‘de la famille romaine, une raison d’être dans des idées et des mœurs indépendantes du pouvoir monarchique et antérieures Peut-être À l'existence de Rome, La même organisation paraît avoir C6 admise chez toutes les populations latines (Hit.-Liv,, XLI, S), Denys d'Halicarnnsse, dans les textes que je cite, fait une comparaison intéressante de la puissance paternelle, telle qu'elle était à Rome et telle qu'elle avait été conçue en Grèce, où elle Ctait temporaire et où les plus grandes rigueurs permises au père de. famille consistaient À expulser -80n fils de sa maison et À l'exhéréder,
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au jus civile, on n'entend pas exprimer, quoi qu'en dise Justi- 

nicn ($ 2 sup.), qu'elle ne-soit reçue par. aucune législation 

étrangère. Jules César [De bell. Gall.; VI,19j et Gaius (L,$ 55) 

constatent qu’en Gaule et chez les Galates' de l'Asic-Mineure 

elle était organisée d’après les mêmes principes et avec la même 

énergie : qu'à Rome. On veut donc simplement dire que les 

‘juridictions romaines ne la feront -respecter. qu’au profit d'un 

père romain sur unfils également romain. Selon la formule 

-d'Ulpien (X $ 3), la puissance paternelle n'appartient jamais ‘à 

un pérégrin sur un citoyen Romain ni à un citoyen Romain sur 

un pérégrin.. rentre nt Ut ets 

- 1: En second lieu, cette puissance n'est pas organisée dans une 

:vue de protection pour. l'enfant, mais dans l'intérêt du père. 

-Et delà les conséquences ‘suivantes : {1° elle n'appartient 

jamais à aucune femme, pas même àla mère. Elle n'appartient 

jamais non plus à un ascendant mâle. de la ligne maternelle 

(Inst, $3, De pair. pot. 1,9); 2 pour en être investi, il faut 

être sui juris. Donc l'enfant qui a plusieurs ascendants mâles - 

dans la ligne paternelle, par exemple son père et son grand- 

“père, sera sous la puissance du plus éloigné, non du plus pro- 

che (Inst. $3, De par. pot.}; &il n'y à pas d'âge qui libère 

l'enfant de cette puissance. Eût-il quatre-vingts ans, il peut la 

. subir aussi intense que s’il était encore impubère ; 4° celui qui 

n’a pas été placé sous la patria potestas par un effet immédiat 

de sa naissance, n’y peut tomber malgré soi. Mais il y tombe 

parfois sans avoir donné un consentement exprès (1}, par cela 

seul qu'il n’a pu manifester de volonté contraire. Ainsi l’empe- 

reur Lx confère très régulièrement à un père sur son enfant 

Æimplement conçu, même sur des enfants ‘impubères ou’ 

absents (Gaius, I, $$ 93 ot 9%). ce LL 

A. Enfin, ai-je dit, si la puissance paternelle est organisée 

dans l'intérêt immédiat du père, cet intérôt n'est pas le but 

‘dernier de l'institution elle-même. Bien qu'appartenant au 

_ droit privé, elle est conçue dans une vue politique, vue toute 

conforme aux idées aristocratiques qui gouvernèrent longtemps 

Rome. Laloi veut assurer la conservation des idées religieuses 

_par l'unité de culte privé, la conservation des fortunes Par . 

... Ces deux idées trouveront des applications . en matière d'adoption et de 

légitimation (n° 106, 116, 117), - ; oo ie | : 

D
S
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l'unité de patrimoine, enfin la conservation. des mœurs et des 
traditions nationales par la souveraineté d'une seule volonté. 
Voilà pourquoi de chaque famille elle fait une. petite cité où règne lo père. Ainsi divisée et répartie dans une multitude de 
centres secondaires, l'autorité devient plus: vivante et plus 
réelle : dans l'affection réciproque du père et des enfants elle 
trouve tout ensemble et un fondement naturel qui lui concilie 
le respect, et un:contre-poids. salutaire. qui en prévient les excès, de sorte qu'elle gagne en solidité ce ‘qui lui manque en étendue, C’est grâce à cette organisation, puissante dans son arbitraire, que Rome donna longtemps le spectacle de - mœurs sévères, d’une discipline harmonieuse et forte, d’une politique à la fois souple et tenace, d’une ambition toujours nette dans ses vues et toujours ardente sans impatience. De Ià 
son développement si régulier dans sa spontanéité, et, à tra-. vers les plus grands obstacles, sa marche continue et sûre comme dans un chemin tracé à l'avance. 

IT. — DE LA CONDITION JURIDIQUE DES FILS DE FAMILLE. 

76. Au premier aspect on serait porté à voir dans la puis- - Sance paternelle une simple reproduction de la puissance dominicale sous un autre nom et dans une autre hypothèse. Mais il ne faut pas que l'incontestable analogie de ces deux ‘Puissances nous fasse conclure à l'identité de condition des personnes qui s'y trouvent soumises. L’esclave est une chose, _ le fils de famille reste un homme. Et il ressort du but assigné à la puissance paternelle qu’elle ne tend pas à abaisser l'enfant. Considérant en quelque. façon la famille comme .une personne unique, la loi concentre dans les mains. du paterfamilias | l'exercice des droits des enfants plutôt qu’elle ne dépouille ces derniers de leurs droits. La famille est,une société où un seul agit et commande dans l'intérêt de tous. Ainsi Je fils de famille n'a pas do culte distinct ; mais il participe aux sacra du pèré, et ces sacra lui deviennent propres quand il hérite du père. Le fils de famille n’est pas à la tête d'un patrimoine ; mais on le tient pour copropriétaire du patrimoine paternel, et, quand il succède à son père, il ne recueille pas un droit nouveau : il prend plutôt l'exercice d’un droit qui lui appartenait déjà. Cette idée, féconde en conséquences, n’est pas seulement celle de
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Justinien (Inst.,$ 2, De hered. “qualit.;" IT, 19) et des juriscon- 
sultes classiques | (Gaius, IT, $ 157.—"L. 1, De lib. et post. : 
XXVIIE, 2. — L.'1 87, Des. c. t. Sil., XXIX, 5). On la trouve 
appliquée ‘dès la’ république, et probablément dès l’époque 
royale, s’il est vrai. que le fils de famille fût: classé d'après la 
fortune de son père (T. I, page 29, note 3). 

Le pouvoir sur la personne est un peu plus difficile à expli-- 
quer. Car le fils de famille est à certains égards considéré: 
comme un objet de propriété. Les textes nous prouvent qu’an- 
ciennement il pouvait être revendiqué {Gaius, I,S$ 134. — L. 1 
$ 2, De rei vind., VI, 1}, qu’à l’époque classique le pèré le man- 
cipait encore valablement (Gaius, I, $ 132}, et que jusque dans 
Ja législation de Justinien il peut faire l’objet d'un furtum 
{Inst.,'$ 9, De oblig. quæ.ex delict., IV, 1}. Or revendication, 
mancipation et furtum, tout cela implique une chose soumise 
à un droit de propriété. Il faut convenir, cependant, que ce. 
droit de propriété du père sur'le fils n’exclut pas la personna- | 

lité de ce dernier : il ne dépend pas, il ne dépendit jamais du: 
père de lui ôter ou la liberté ou le droit de cité [L. 10, C., De 
patr. potest., VIII, 47). Dans le véritable esprit de la loi,le père 
estun magistrat et un justicier :il constitue un vrai tribunal do- 
mestique, mais irresponsable, et que n’enchaîne aucune loi. Ce 
point de vue est indiqué en ces termes par Sénèque : Quia utile. 

. est juventuti regi, imposuimus illi quasi domesticos magis- 
tratus, sub quorum custodia contineretur (De bénef., II, 11). 
Il ne fant voir là ni une phrase à effet ni une comparaison 
forcée. S'il y à quelque chose de trop dans le passage de 

. Sénèque, c'est le mot: quasi. Loin d’exagérer l’idée primitive 
des Romains, il l’atténue, ainsi que leprouv entles faits suivants. 
Lorsque le vainqueur des trois Curiaces, éondamné à mort 

- pour avoir tué sa sœur, fait appel au peuple, son père inter-". 
vient et s’écrie que s’il av ait jugé son fils coupable, il eût lui- 
même sévi jure patrio (Tit.-Liv., 1, 26). Qu'est-ce à dire, 

. sinon que le père de famille est un juge compétent pour con- : 
naître non-sculement des écarts de conduite que la loine 

saurait prévoir, mais aussi des crimes proprement dits? À 
‘une. époque ultérieure, lé consul Spurius Cassius, fils de 
famille, propose une loi agraire, et aussitôt ses fonctions expi- 
rées; il estcondamnéà mort et exécuté (Tit.-Liv., Il, 41). L'histo- 

rien ne sait pas, ilest vrai, si la condamnation fut le résultat
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d'un judicium publicum ou d’un judicium domesticum; il 
rapporte les deux traditions sans se prononcer. Mais cela 
suffit pour établir sans réplique la possibilité-du judicium 
._domesticum. Enfin lorsque le consul Manlius .Torquatus con- 
damne son fils à mort pour avoir combattu et vaincu contrai- 
-rement à une défense formelle prononcée par lui-même et son 
collègue, quels sontses motifs? Son fils, dit-il, a offensé tout 
ensemble l'autorité des consuls et la souveraineté paternelle 
(Tit.-Liv.,.VIIT, T). C’est done le père aussi bien que le consul 
qui prononce la condamnation. Au surplus, afin de s’éclairer 
et de mieux assurer l'autorité de leur sentence, les pères de 
famille avaient l'habitude de s’entourer d'un conseil composé 
de parents et d'amis. C’est ainsi que Sénèque nous montre l'em- 
pereur Auguste participant. dans une maison privée ati juge- 
‘ment d’un fils de famille inculpé de parricide {De Clem., 1, 15)(1). 
: En résumé, dans l’intérieur de la famille le paterfamilias 
‘est prètro, administrateur et juge. Mais la puissance pater- 
_nelle ne‘supprime pas les droits du fils de famille; elle.ne 
fait que les paralyser momentanément dans l'intérêt du père 
et seulement dans la mesure nécessaire pour assurer l'unité 
de direction dans la maison. Il faut conclure de là que le 
fils de famille conserve l'exercice libre des droits qui ne peu- 
vent pas compromettre les intérêts privés du père. Donc, à la 
différence de l'esclave, 1° il s’oblige valablement, non seule- 
ment par ses délits, mais aussi par ses contrats (2). Toutefois 
son obligation, en principe, ne réfléchit pas contre le père; 
2.il peut très-régulièrement figurer dans une action en justice, . 
sinon comme demandeur, du moins comme défendeur (L. 57, De 
jud., V,1). Mais le père n’a jamais d'action contre lui. À ce 
point de vue l'effet de la puissance paternelle est identique à 
celui de la puissance dominicale (L. 16, De furt., XLVII, 2: — 
L.6, C., An serv. ex suo fact., IV, 14); 3 le fils de famille, en ce 

-(1} Aux exemples cités on peut ajouter celui d'un sénateur nommé Fulvius qui 
ft mourir son fils pour avoir trempé dans la conjuration de Catilina (Sallust., 
Catil., 39. — Dion Cass. XXXVI, 36). Quant à l'exemple le plus fameux de 
tous, celui de Brutus, je le laisse de côté; car, d’après Tite-Live, Brutns fut seu- 
lement cractor supplicii, c'est-à-dire chargé, et cela comme consul, non comme 
père, de faire exécuter ja condamnation et de présider à l'exécution (Tit.-Liv., 

, b). . . 

(2) On verra plus tard (n° 505) que probablement les filles de famille furent, 
dans Je principe, incapables de s’obliger par contrat; mais cette incapacité tenait 
à leur sexe et non pas à leur qualité de personnes alieni juris.
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qui concerne le droit public, est assimilé à un paterfamilias. D'où 
l’on conclut qu'il peut être promu à une magistrature (1), appelé 
à une tutelle, et choisi pour.juge, même dans ‘une affaire où 

- son père figurerait comme partie {L.9,De his qui sui vel al., 1,6. 
.—L. 1283, LL. 77et78, Dejud., V, 1}. Il en faut conclure aussi 
qu'il vote dans les comices et qu'il est apte au service militaire. 
En d’autres termes, la puissance paternelle ne s'étend pas. au- 
delà des rapports .de droit privé, et le:fils de famille, dans 
l'exercice de ses droits de citoyen, ne relève que de lui-même. 

io, 2 
tas : : ‘ 

TITI. —"ATTÉNUATION PROGRESSIVÉ DE LA: PUISSANCE 
ei :PATERNELLE. et! 

#4 ot ‘ 

: T1 a. Dans lalégislation de Justinien, on ne retrouve guère de 
l'ancienne puissance paternelle que le nom. Il est facile de s’en 
. convaincre en reprenant. successivement les trois propositions 
dans lesquelles j'ai résumé cette puissance. D'abord il n’est plus 
question de sacra privata. Négligés dès l’époque de Gaius (IT, 
$ 55), ils durent disparaître absolument par le triomphe du chris- 
tianisme {2). L’impossibilité pour les fils de famille d’être pro- 
priétaires à également disparu. À toute époque ils avaient pu, 
comme l’esclave, obtenir .duù père la concession d’un pécüle 
qu'ils administraient, mais . que‘ le ‘père ‘leur. enlevait à sa 

- volonté. Mais dans le dernier état: du droit, les acquisitions 
qu'ils réalisent leur appartiennent à: eux-mêmes, en principe, 
d'une manière plus ou moins pleine; et c’est’ seulement. par 
exception qu'ils acquièrent pour leur. père {n° 297 et 298). 

Quant au pouvoir sur la personne, quelques détails sont 

. (1) Quand lé fils de famille était investi d'une magistrature, un conflit pouvait 
s'élever à raison de l'autorité qui lui nppartenait À ce titre, et de celle que la 
patria potestas conférait au père. La règle est que dans l’intérieur de la famille 

- de fils reste soumis au père, mais que dans l’excrcice de ses fonctions il redevient 
indépendant et commande même à son père (L. 13 $ 8, L. 14, Ads. ct. Treb. 
XXXYWI, 1). Cicéron rapporte que, le tribun Flaminius proposant un jour une loi 
agraire, son père irrité l’arracha de la tribune et fut, à raison de cette violence 
illégale, poursuivi commo-reus majestatis (De invent., II, 17). Deux autres. 
anecdotes citées par Aulu-Gelle (EI, 2) confirment très nettement la distinction 

- 6tablie entre le fils de famille dans la vie privée et le fils de famille dans la vic 
publique. Mais un passage de Denys d'Halicarnasse (Il, 26) permet de croire . : 

qu'elle n'avait pas été faite dès l'origine. . 
.(2) Toutefois un vestige du vieux droit est resté dans la langue du Bas-Em- 

pire. Les empereurs chrétiens disent encore d'un enfant in potestate qu'il est in 

sacris patris ou in sacrés positus (L. unic. 8 3, 0., Comm. de smanum, VI, 15,— 
L, 10 $$1ct 4, C., De adopt., VIII, 48. — L. 11, C., De donat., VIII, 54}. 

4 

à
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nécessaires. Ce pouvoir. comprenait notamment le droit de 
maltraiter ‘et de tuer: l'enfant, et le droit de le manciper. Le 
droit dé le maltraiter et de le tuer disparut, comme le prouvent 
les décisions qui suivent : 1° depuis Trajan, le père qui maltraite 
son fils est forcé de l'émanciper, et il perd tout droit à lui suc-. 
céder (L.5, Si à par. quis man., XXXVII; 12) (1); 2° un 
père de famille avait tué son fils à la chasse, parce que celui-ci 
s'était rendu coupable d’adultère avec sa belle-mère (noterca, . 
seconde femme du père}. Malgré ces circonstances très favo- 
rables au meurtrier, Adrien le condamna à la déportation (L. 5, 
De leg. Pomp. de parric., XLVIII, 9). Cette décision fut géné- 
ralisée, et Ulpien veut que le père, au lieu de tuer son fils, le 
poursuive, s’il y a lieu, devant le magistrat (L. 2, Ad leg. 
Corn.,de sie., XLVIIT, 8j; 3 le père meurtrier deson fils doit,aux 
termes d'une constitution de Constantin, subir la peine du par- 
ricide (L. unic., C., De his qui par. vel lib. occid., 1X, 17}; 
4° par une autre décision du même prince, l’enfant exposé 
passe de la puissance de son père sous la puissance de la per- 
sonne qui l'a élevé et recueilli. Justinien, plus radical, le dé- 
clare sui juris (Voir les textes cités n° 40 in fine et page 104, 

“note ?) (2); 5° enfin, depuis Théodose II et Valentinien III, le père 
qui contraint sa fille à la prostitution est forcé de Féman- 
ciper.(L. 6.,C., De spect. et scen., XI, 40). :Aïnsi s’en va le 
jus vitæ necisque. . En ‘vertu d'une constitution de l’année 365, 
le père ne conserve qu’un droit de correction modéré, et le fils 
de famille qui commet de véritables. délits doit être renvoyé 
devant le magistrat (L: 1, C. Th., De emend. prop., IX, 13. 
— L. 1, C., De emend. prop., IX, 15}. . 

À l'égard du droit de manciper l'enfant, il importe d’abord 
de bien comprendre que, la mancipation n'étant qu'une vente 

imaginaire et n’impliquant pas la convention d’un prix, l’excr- : 
cice de ce droit peut être indépendant de toute vue de lucre et 
de spéculation. Les textes de l’âge classique ne nous montrent 
cette mancipation fréquemment usitée que dans deux cas, 
savoir : {° lorsque le père voulait émanciper son enfant ou le 

(1) Deux jurisconsultes éminents, Ariston et Kératius, furent consultés dans l'espèce. Et Trajan ne fit que consacrer leur décision en excluant le père de la succession du fils. . 7 Ù . (2) Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des peines encourues, par celui qui a exposé l'enfant (L. 4; De agn. ct al, UD, XXV, 8,— L. 2, C De inf. exp, VII, 52). 

\
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donner en adoption. Ici la mancipation n'était qu'une forme 
nécessaire à la validité de l'acte, elle.ne préjudiciait pas à 
l'enfant; 2 lorsque, l'enfant ayant commis un délit, le père 
l'abandonnait à la personne lésée pour échapper à l'obligation 
de payer la peine (deditio noxalis ou ex noxali causa} (Gaius, 
I, $ 141). En dehors de ces deux cas, la.mancipätion de l'enfant 
ne se. présentait dans la pratique que comme conséquence de 
la misère des parerits, et-alors elle se faisait moyennant un 
prix, mais comme toujours, sans nüire à l’ingénuité de l'enfant 
(Paul, V, 1 $1). En cette hypothèse, une vente réelle sejoignait 
à la mancipation. Mais cette vente, que déjà l'empereur Cara- 

_calla déclarait illicite et improbe [L. 1, C., De lib. caus., VII, : 
16}, fut prohibée d’une manière générale par Dioclétien (L. 1, C.; 
De pair. qui fil. distr., IV, 43), et cette prohibition fut renoue 

velée par Constantin, mais avec une restriction inspirée sans 

doute par le désir d'éviter des infanticides : ce prince, en effet, 

autorisa la vente de l'enfant au moment même de sa naissance 
(adhuc sanguinolentus). Mais le père put toujours se le faire 
restituer à la condition ou de rembourser le prix reçu ou de 
fournir à l’acquéreur un esclave d’une valeur suffisante pour 

l'indemniser (L.1, C. Th., De his qui sangu., V,8. — fr. Vat. 

$ 34} (1). Fo Fe UE cie 

Que si l’on veut avoir le dernier état du droit sur la matière, 

il se résume ainsi : 1° la mancipation ayant complètement dis- 
paru, le père, cela est évident, ne mancipera jamais plus son 
enfant, ni en vue d'une aliénation sérieuse, ni pour le rendre 
sui juris ou le donner en adoption. Voilà pour la forme; 2° quant 

. au fond, Justinien supprime absolument abandon, noxal du 
fils de famille (Inst., 8 7, De nox. act.; IV; 8). Mais il permet 

encore la vente des nouveau-nés, cela toutefois sous les con- 

ditions déterminées par Constantin, et en exigeant .de plus 

qu'elle ait pour excuse l’extrème misère des parents (L. ?, C., 

De patr. qui fil. distr., IV, 43). : | 

. (1) Si l'on demande comment il se fait que la puissance paternelle, de même 
que la puissance dominicale, ait subsisté tant de siècles sans recevoir le moindre 

adoucissement, je répondraipar cette phrase de Tite-Livo : Prius natæ sunt Cupi- 
ditates quam leges que iis modum facerent (KXXIV, 4). Des réformes parurent .. 

inutiles, tant que les pères et les maîtres usèrent de leur pouvoir selon l'esprit 
de la loi, c'est-à-dire avec douceur. Mais les abus produisirent ict leur effet ordi- 

.. naire. Ils nécessitèrent de nouvelles et nombreuses lois. C'est en ce sens qu il est 

. vrai de dire avec Tacite : Corruptissima republica plurimæ leges (Ann... 

XII, 27). SL . oo - 
1
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IV. — = INDICATION, DES SOURCES DE LA PUISSANCE PATERNELLE, 

° 78. ‘On entend i par là les faits qui ‘engendrent cette puissance. 
| Or ces faits sont au nombre de trois, savoir.: 4° les justæ nup- 
tiæ; 2 l'adoption ; Ed la légitimation. Par. les justæ nupliæ ct 
par ‘la légitimation nous n ’acquérons la puissance que sur des 
enfants qui descendent réellement de nous. Par l'adoption. nous 
l'acquérons. le plus. ordinairement sur des personnes qui nous 
sont étrangères. - Les justæ. nupliæ soumettent l'enfant à cette 
puissance. au.moment même où il vient au. monde...La légiti- : 
mation. le suppose né sui juris. L' adoption s ‘applique soit à des 
personnes sui juris, soit à des personnes jusque -1à . placées 
sous la puissance d'un autre. . . Loi ge ce ne 

‘ . rs 

"OT | DES JUSTÆ NUPTLEÆ. 
Sonummz : I Définition des justæ nulle. Comment on les contracte et comment elles se prou- 

vent. — II. Des conditions requises pour leur validité. — IIL De leurs effets immédiats.— 
IV, Des effets de la filiation‘ ex justts nuptits ; 3 spécialement de l'agnation et do la gentilité. 
— De la dissolution des juslæ nuptie, — VI, Des diverses unions régalières autres que les 
juste RHphiæe Des cfets attachés à la üliation non justas 

TL. DÉFINITION DES justæ nupliæ. 
COMMENT ON LES GONTRAGTE ET GOMMENT ELLES SE  PROUVENT. 

Lib, I, tit. 1x, De patria potes- Les noces où mariages sont 
late, $1: — Nuptiæ autem sive - l'union del’homme et de la femme 
matrimonium (1) cst viri ct mu- impliquant, identité de condition. 
licris conjunctio, individuam vitæ . 
consuetudinem continens. : 

79. Deux idées entrent dans cette définition : ES » 
1°. Les jusiæ nupliæ consistent dans l'union de deux por- 

sonnes de sexe différent. . : 
2 Cette union elle-même implique association entière et en 

quelque sorte fusion des deux existences. Telle est la vraie. 
signification de l’expression des Institutes individua vitæ con- 

@ On 2 prétendu que miatrimontun seul signifie mariage, et que nuptie 
‘ désignerait les formes et solennités qui, qu oïque non prescrites par la loi, in- 

tervenaient dans l'usage Pour fêter et rendre publique l'union des deux € poux. 
. On à cité en ce sens la loi 2 22, De nuptiis, au Code (V, 4): On pourrait citer aussi 
Quintilien parlant d'un mariage sine nuptiis (Decl. 247) Mais notre texte 
prouve ln: synonymie des deux mots, au moins dans Ja langue juridique. Elle ressort aussi des rubriques De nuptiis (Inst., I, 10. , V, 4), ct De 
ritu nuptiarum (D, XXII, 2), sous lesquelles on traito du t mariagé lui-même, 
et non pas des pompes extérieures qui l’accompagnent, °
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suetudo (1). La même idée se retrouve plus explicite encore et 

plus nette dans deux textes qui appartiennent aux derniers’ 

temps de l’âge classique. Modestin (L. 1,Derit., nupt., XXIIT, 2?) 

définit le mariage consortium omnis vilæ, divini et humani 

juris communicalio; et l’empereur Gordien (L. 2, C., De crim.: 

exp. her., IX, 32), envisageant la femme dans ses rapports avec 

le mari, la qualifie socia rei humanæ aique divinæ domus. 

Toutes ces formules nous disent clairement que les époux sont 
associés et égaux entre eux. Mais cette société assurément ne : 

porte pas sur les biens, et cetto égalité n’existe pas au point 

* de vue politique : le mariage, en effet, à moins d’être accom- 

pagné de la manus, laisso subsister la distinction des deux 

patrimoines (2), et jamais il ne confère à la femme ni les droits 

politiques ni aucun de ceux que les Romains appellent virilia 

officia. En quoi done les époux sont-ils vraiment associés et 

égaux? — Si d’abord nous nous plaçons dans la société, dans 

ce que nous appelons le monde, ils y tiennent l’un et l’autre le 

même rang (dignitas), ils y ont les mêmes titres. Mais tout 

naturellement, c’est la femme qui prend le rang et les titres du 

* mari, de sorte que, selon la remarque de Paul (Fr.'vat., $ 104), 

elle s'élève ou.s’abaisse socialement par, le.mariage (3). Par, 

exemple, le mari est-il consularis : elle-même devient consu- 

laris. Est-il clarissimus : elle devient clarissima (4. Et ces 

qualités lui restent même après la dissolution du mariage; elle 

ne les perdrait que par une union subséquente avec un homme 

de condition inférieure {L. 1$ 2; L. 8; L. 12 pr., Desenat., I, 9. 

(1) On en a donné une autre explication consistant à dire que les époux se 

* marient avec la pensée de rester unis À perpétuité. Mais si tel était le sens du 

texte, il serait dénué de conséquences pratiques et ne séparerait pas le mariage du 

concubinat. L'explication que j'adopte a, au contraire, le mérite de faire très 

nettement cette séparation, puisque la concubine ne prend pas le rang social de 

l'homme (n° 100). . Lee - É au 

(2) Les textes que j'ai cités disent consuetudo vitæ, consortium titæ, Ailleurs 

- on trouve societas vilæ (L. 1, Rer. amot., XXV, 2, — LL, 52, De re jud., XLIT, 1). 

Mais nulle part il n'est question d'une véritable communauté de biens résultant 
du mariage lui-même. . - ° : ° 

-{3) Par une remarquable exception à ce principe, le mariage contracté entre 

deux personnes dont l'une est inigénue et l'autre affranchie, ou encore dont l'une 

est patricienne et l'autre plébtienne, laisse à chacune sa condition antérieure : 

la femme ici ne s'élève ni ne s’abaisse. Et par à s'expliquent les dispositions qui. 

jusqu'à Auguste prohibèrent le mariage entre ingénus et nffranchis, et plus an- 

ciennement entre patriciens et plébéiens (n° 91). Une ineffaçable différence de 

condition rendait impossible l'individua vitæ consuctudo et par conséquent faisait 

"obstacle au mariage. . es ot, en 

(4) Parfois ces titres lui procurent quelque chose de plus qu une satisfaction 

‘d'amour-propre (L. 11$1, De dot. mal., IV,3.— L. 5, De cur.fur., XXVIT, 10),
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— L.13,C., De dign., XII, 1]. Parcillement, la femme prend de 

plein droit le domicile légal de son mari, et elle le conserve, 

veuve ou divorcée, jusqu’à ce qu’elle en acquière un autre par 

un second mariage ou autrement (L. 19 pr., De jurisd., IL. — 

L. 65, Dejud.;.V, 1.—L.922$1;L. 32, Admunic., L,1).— Consi- 

dérons: maintenant les époux dans l’intérieur de la maison, la 

femme y participe en fait au culte privé {sacra privata) de son 

mari: C’est en quoi elle est socia divinæ domus, et en quoi il y 

a communicatio divini juris (1). Seulement ce culte ne devient 

pas sien, elle né fait que l’emprunter, et en conséquence, une 

fois le mariage dissous, elle ne le conserve pas. De même, 

quoique la puissance paternelle ne lui appartienne jamais, et 

qu’elle-mème bien souvent soit.soumise à celle du mari, elle 

exerce la même autorité que lui sur les enfants; les textes ne 

manquent pas pour établir qu'ils lui obéissent avec autant de 

respect qu'au père, et que c’est à elle surtout qu'est confiée la 

direction ‘de leur première éducation (Hor., Od., nr, 6, v. 39 ct 

40. — Tac., De orat., 28). Ce qui n’est pas moins significatif, la 

reverentia lui est due par les affranchis de son mari (L. 1, C., . 

De in jur. voc:, II, 2). D'une manière plus générale enfin, les” 

deux époux. sont égaux dans l’intérieur de la maison (?). Cor- 

nélius Népos, en la préface de ses biographies (3), va jusqu’à 

dire que la femme y.tient le premier rang, sans doute par les 
égards et la considération dont elle y est entourée (4). Telle 

(4) On a dit que la participation de la femme au culte du mari suppose abso- 
lument la manus. Maïs il y a contre cette opinion deux raisons décisives. C'est 
d'abord que la manus ne paraissant pas avoir jamais été instparable du ma- 
riage, les textes de Modestin et de Gordien exprimeraient une idée qui ne fut 
exacte À aucune époque du droit Romain. Ils confondraient les effets de la anus 

. etceux du mariage. C'est, en second lieu, qu'à l'époque où ces textes ont été écrits, 
la manus Ctait devenue extrêmement rare, ce qui rendrait une telle confusion 

beaucoup plus étonnante encore. « ‘ 
(2) li serait facile de multiplier les témoignages de cette Cgalité. Tite-Live 

XXXIX, 9) dit d'un jeune homme : sub tutela matris ct vitrici educatus fuerat. 
Cependant le mari seul pouvait avoir la tutelle de son beau-fils, mais en fait sa 
femme l’exerçait avec lui. De même, d'après quelques jurisconsultes, la societas 

rite, sans confondre les biens des deux époux, aurait donné à la femme le droit 

de se comporter jusqu’à un certain point comme coproprictaire des biens du mari; 

(quodammodo domina), d'où ils concluaient, ce qui du reste n'a pas été admis, 

qu’en lui dérobant quelque chose elle ne commettait pas de furéum (L. 1, Rer. 

amot., XXN, 2). Au surplus, cette idée d'une sorte de copropritté se retrouve ail- 

jeurs. Ainsi, dans l'app ication du sénatusconsulte silanien, les esclaves de l’un 

sont réputés appartenir à tous les deux (L. 1$ 15, Des. c. t. Sil., XXI, 5). 

(3) Cette préface contient une intéressente comparaison de la femme romaine 

et de la femme grecque. . . | 

4) Dans le même ordre d'idées, Aulu-Gelle (V, 18) cite un passage de Sabinus 

qui, toutes choses égales d'ailleurs, fait passer les devoirs envers les femmes 

avant Jes devoirs envers les hommes. . . :
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est à Rome l'association conjugale considérée en elle-même. 
Que si nous la supposons accompagnée de la manus, comme . : 
ce fut longtemps l'habitude, la société nous apparaît encore 
bien plus forte, bien plus complète : le culte privé du mari de: 
vient vraiment en droit celui de la femme, elle entre dans sa 
famille, et entre eux se forme une communauté de biens uni- 
verselle dont il est le chef. C’est en se plaçant dans cette hypo- 
thèse .ct en tenant compte de ses résultats que Denys d’Ifali- 
carnasse {II, 25} dit de la femme qu’elle est maîtresse de la 
maison au même degré que son mari {augix 105 vin sèv aid rpm 
Gvrrp «ai 6 dvi {1}. ‘ Ù ‘ 

De cette conception élevée du mariage, il résulta que les 
: Romains ne ‘connurent jamais la polygamie. L'histoire et 
l'expérience se réunissent, en effet, pour démontrer que partout 

où l’homme a plusieurs femmes, elles ne sont ni ses compagnes 
ni ses égales, mais ses sujettes. Le mariage est la seule société 
qui cesse d’en’être une, dès qu’elle comprend plus de deux 
personnes. : tt | ci 

80. Étant donné deux personnes qui remplissent toutes les 
conditions exigées pour rendre les justæ nupliæ possibles, il 
faut se demander comment elles réaliseront le mariage. 
D'abord, et sans nul doute, le consentement réciproque des 
parties est nécessaire (2). D'où il suit : 1° qu’un fou ne sé marie 

" (je Ubitu Gaius, ibiego Gaia.» Ainsi parlait la femme au mari, au moment 
où elle entrait dans 12 maison conjugale et prenait en quelque sorte possession 
de son rôle d’épouse (Plut., Quest. fèom., 80). Cet usage, qui exprime si énergi- 
quement l'égalité des deux époux, se restreignait-il à T'hypothèse d'un mariage 

. contracté cum manu? Quelques lignes de Cicéron semblent l'indiquer (Pro 
Mur., 12}. ° . . 
@) Les parties restent libres de ne pas consentir au mariage, encore qu’elles 

soient liées par l'engagement connu sous le nom de fiançailles (sponsalia: ou 
sponsalitio). Jusqu'à la loi Julia, qui étendit le droit de cité À tous les Latins, : 
les fiançailles se contractaient par stipulation, IL ÿ avait une promesse (sponsio) 
faite par chacun des deux futurs ou par leur père. En cas d’inexécution par l'un 
des promettants, son obligation se résolvait en des dommages-intérêts dont le - 
chiffre était déterminé par le juge (L. 2, De apons., XXII, 1. — Plaut., Zrin, 
V,2, v.32ets. — Aul.-Gell, IV,£). Plus tard, on sc contenta d'un simple con- 
sentement ; les fiançailles devinrent ainsi possibles entre absents (L. 5, Des ons.) ; 
mais elles ceseèrent d'être par elles-mêmes obligatoires. Aussi À l'époque classique 
on y joignait volontiers une stipulatio pænæ (1, 134, De verb. obl., XLV, D). 
Sous les empereurs chrétiens nous les voyons accompagnées d'arrhes, de dona- 
tions ou de présents, réciproques ou non. Le mariage venant À manquer par la 
faute de l'un des futurs, cela entrafnait pour lui perte des arrhes qu'il avait don- 
nées où obligation de restituer le double de celles qu’il avait reçues. Il perdait en 
outre les donations à lui faites et ne reprenait pas celles qu il avait pu faire. 
Telles sont les décisions en vigueur dans le dernier état du droit CL à, C, Le 
spens., V, 1.—2 5, C., Dedon. ant. nupt., V, 8). — Au surplus, la validité 

1 ’ 13
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pas valablement en dehors de ses intervalles lucides (L: 16 $2, 

De vit..nupt., XXIIE, 2); 2° qu'un père de famille, quelle que 

soit son autorité, ne peut, tel est du moins le droit classique (1), 

imposer à son'fil$ ou à sa fille un mariage qui leur déplait 

(L. 19, C., De nupt., V, 4) (2); 3 qu’un patron ne peut pas non 

plus, sous le prétexte de la reverentia que lui doit son affranchi, 

le contraindre à un mariage (voir pourtant n° 5). J 

.. Le consentement des parties-n’a pas besoin d’être soutenu 

par une cohabitation effective; c’est un point certain en pré- 

sence des textes nombreux où il est exprimé que le mariage 

résulte du consensus ou affectus et non pas du concubitus 

(Li. 32 $ 13, De don. ini. vir,, XXIV, 1. — L. 15, De cond. el 

: dem. XXXV,1-—L. 30, Dereg.jur.., L, 17.— Nov. 18, cap. 4 $ 1). 

Mais de ces textes est née une question fort agitée entre les 

interprètes, et sur laquelle pourtant il n’est pas probable que 

les jurisconsultes romains fussent partagés. Il s’agit de savoir 

si le consentement des parties suffit à la formation du mariage, 

si: c'est là le seul élément constitutif de cette union. Dans 

des fiançailles exige, en principe,.la réuuion des conditions requises pour le ma- 

riage 11.7 $ 1; LL. 15 et 16, De spons. — L. 1, De his qui not. 1, 2). Cepeu- 

. dant il euñit que les fiancés (sponsus et sponsa) soient âgés de sept ans (L. 14, 

De spons.). Ine faudrait done pas appliquer sans choix aux fançailles toutes les 

règles du mariage (voir par exemple L. 88 pr, Derit. nupt. XXII, 2). 

" (1) Le droit primitif différe:t-il À cet égard du droit classique? Quant aux fils 

de famille, il me paraît certain que l'autorité du père dut être paralysée de tout 

temps par la règle nemo invitus heredes suos habere potest (Inst, $ 7, .De adopt., 

1,11). Quant aux filles de famille, le même obstacle n'existait pas, ct je tiens 

pour vraisemblable qu’anciennement le père put les marier malgré elles. Même à 

l'époque classique, e6 n'est que dans des cas exceptionnels qu'il leur est permis 

de refuser leur consentement aux fiançailles proposées par le père, tandis’ que ce 

droit est absolu pour les fils de faille (LL. 11à13, De spons.). Ne trouvons- 

. nous pas à le vestige assez net d’une distinction qui s'appliqua jadis au mariage 

! Jui-même ? Sil'on m'objecte qu'à Poriginelepère defamille pouvait contraindre tous 

ses enfants, même ses fils, au divorce (n° 98), et qu'en conséquence il devait aussi 

pouvoir les contraindre à se marier, je réponds que les deux situations ne se res- 

semblent pas : marier mon fils malgré lui, ceserait violer à son égard larèglenemo 

invités, ete. ; lui imposer le divorce, c'est revendiquer pour moi le bénéfice de cette : 

règle. Une autre objection peut être faite :en supposant qu’une fille de famille, : 

veuve depuis moins d’us an, épouse par l'ordre de son père un fils de famille qui 

Jui-même obéit à l'ordre du sien, le préteur prononce la peine de l'infamie contre 

les deux pères et ne la prononce pas contre les conjoints (L. 1, De his qui nol., 

III, 8. — Fr. Val. $ 320). Cela n'implique.t-il pas que le fils ne peut pas plus 

que la fille se soustraire à ln volonté paternelle? Si ce raisonnement était Con- 

cluant, la disposition prétorienne ne se fût pas maintenue pendant toute la 

durée du droit classique et jusque sous les empereurs chrétiens. Amon sens, la 

peine qui frappele père s'explique suffisamment par la contrainte morale qu'il a 

* exercée. 
L - 

(2) Et néanmoins le mariage contracté sous Ia pression de l'autorité paternelle 

est valable, car Je fils pouvait légalement résister à cette autorité (L. 22, De rit. 

nupl). ‘ - : 7. - ‘
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l'opinion que je crois vraie, il faut de plus que la cohabitation 
physique soit actuellement possible, ou, si elle ne l’est pas, que 
la femme soit mise à.la disposition du mari {1}. C'est ce que 
démontrent les décisions suivantes : {° Paul: nous apprend 
(IT, 19.$ 8) qu'un homme absent peut se marier, qu'une femme 
absente ne I6 peut pas. Or, voici le sens de cette distinction, 
tel que Pomponius le développe (L: 5, De rit. nupt., XXIII 2. 
L'homme se marie valablement, quoique éloigné du lieu de son 
domicile, pourvu que la femme y soit présente. En. effet, .une 
lettre ou ‘un nuntius transmettront son consentement, et la 
femme sera conduite dans.sa maison {deductio in domum ma- 
rit], De cette façon, elle se trouvera à la disposition du mari 
qui peut, quand il lui plaît, revenir chez lui. Tout au‘contraire, 
l'absence de la femme rend le mariage impossible, malgré la’ 
présence du mari. Vainement le consentement réciproque 
serait manifesté, vainement le mari serait conduit à la maison 
do la femme. Là n’est pas le domicile du mariage. Et l'on ne 
pourrait pas dire-qu’il eût sa femme à sa disposition, ne pou- 
vant pas la forcer à rentrer chez elle (2); 2 si l’on suppose deux 
époux faits prisonniers ensemble, puis l’un et l’autre revenant 
à Rome, leur mariage sera réputé n'avoir jamais cessé d'exister, 
et par suite l'enfant qu’ils’ auront eu in captivilate sera justus 
et in poleslale patris (L. 25, De capt., XLIX, 15: — L. 1, C., De 
post., VITE, 51} (3). Si au contraire, l’un seulement des époux, 
le mari, par exemple; a été captif, c’est vainement que la femme 
. - | . Lo 

(1) Cette opinion à quelquefois été présentée sous une autre forme. On a dit que 
le mariage est un contrat réel, qui suppose, outre le consentement réciproque, la ‘tradition de la femme au mari. Mais cette. manière de concevoir les choses est 
inexacte À plusieurs points de vue. Car 1° nul texte ne range le mariage parmi 
les contrats réels ni même parmi les contrats proprement dits ; 2°. les juriscon- 
sultes ne parlent pas de cette tradition (voir pourtant Quintilien., Dec. 247) 
3° elle est même inconcevable dans Je cas où la femme est si Juris, Car quel 
serait le tradens ? — On remarquera, au surplus, quo la prétendue tradition dont 
il s'agit ici ne pourrait être qu'une nuda traditio, puisque la tradition propre- 
ment dite consiste dans la remise de la possession et que 11 femme n'est pas un 
objet de possession {n° 225.— Gaiïus, II, $ 90). ir Hope . 
- (2) Pour éluder l'argument tiré du texte de Pomponius, on a dit que la deductio 
mulieris in domum maritin'a pas ici la valeur d’une formalité essentielle, exIgeC par la loi; ce ne serait qu’une de ces solennités de luxe que les mœurs romaines 
multipliaient à Poccasion du mariage. Mais, si telle était la pensée de Pompo- 
nius, pourquoi donc dirait-il avec tant de netteté que le mariage de l'homme ab- 
sent Vaut si nulier in domum ejus deduceretur ? Est-ce ainsi qu'on parle d'un simple accessoire de fantaisie? - . , 7. ‘ (3) On s'explique par cette décision comment il peut arriver que le mari soit 
fondé À poursuivre sa femme pour adultère commis chez les ennemis (I, 13 $ 7, 
Ad leg. Jul, de adult, XLNIU, 5). - - fi
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serait restée dans la maison conjugale, vainement que l'inten- 
tion réciproque de maintenir le mariage aurait subsisté sans 
interruption. Il ne-reprendrait pas son existence par le retour . 
du .captif (L..12 $ 4; L.‘14$ 1, De capt.). Quand on cherche à 
expliquer cette différence entre les deux hypothèses, il est dif- 

.ficile d’en trouver.une autre raison que celle-ci : dans le pre- 
mier cas, l'union -physique-est demeurée possible, le postlimi- 
nium opère donc sans qu'il-soit nécessaire de réputer non 
avenu un fait.accompli; dans le second cas, au contraire, la 
séparation matérielle des époux constitue un fait ineffaçable 
qui s’oppose invinciblement à l'application du postliminium (1). 
Or; si la possibilité d’une cohabitation physique est nécessaire 
‘au maintien du mariage, comment croire qu'elle ne le soit pas 
pour sa formation? -- .: te 

En résumé, entre personnes présentes, le mariage se forme, 
si l’on.veut, par le seul consentement. Maiïs-entre absents il 
‘implique la deductio de la femme dans la maison du mari. Ce 
‘qui revient bien à dire qu’en principe.il n’y a pas de mariage 
possible là où la femime'n’est pas àla disposition ‘physique du 
_mari.. Cette: doctrine rencontre-t-elle une contradiction dans 
les textes où nous lisons que le mariage résulte duconsentement, 
‘non'de la cohabitation ? Aucunement. Ces textes ne peuvent 
signifier que deux choses : 1°la cohabitation physique n’im- 
‘plique pas mariage, et c’est pourquoi l’on dit du concubinat 
-qu'il se distingue des nuptiæ par l'intention seulement. (Paul, 
II, 20) (2); ® en sens inverse, le mariage n'implique pas coha- 

‘ (1) Pour expliquer que la captivité de l’un des époux dissolve le mariage, Jus- 
tinien allègue (Nov. 22, cap. 7) l'inégalité de condition qui existe désormais 
entre eux. Mais cette explication ne vaut rien, puisque le retour du captif le fait 
‘réputer n'avoir jamais été esclave. Pour le cas spécial où c'est lo mari qui est 
prisonnier, certains interprètes ont imaginé une autre explication tirée de ce que 
Je contubernium serait interdit entre un servus et une femme libre. Mais il y a là 
“une autre erreur. En effet, le contubernium n'a rien d’illicite entre deux personnes 

- dont l'une est libre et l’autre esclave (Paul, II, 19 $ 6). Et spécialement entre 
une femme libre et l'esclave d’autrui, le sénatusconsulte Claudien prouve qu’il 

“est permis si le maître ne s'y oppose pas. Il ne fut prohibé, ct cela assez tard, 
“par Constantin (L. unic., À. De mul, que se, IK, 11), qu'entre la femme libre 

‘et son propre esclave, -. °°. : noie Re . 

(2) Ona tiré de cette observation un argument en faveur de l'opinion qui n’ad- 

--mat pas que le mariage se forme solo consensu. On .a dit : puisque l'intention 
seule distingue le concubinat du mariage et que le concubinat suppose le coitus, 
il est évident que le mariage exige quelque chose de plus que le consentement. : 
Cet argument me parait inacceptable, comme reposant.sur l'hypothèse non dé- 
montrée qu'il n'y pas concubinat sans coifus. — Tout ce que l'on peut conclure 
du texte de Paul, c'est que le concubinat exige les mêmes conditions que le ma- 

4"
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bitation eflective, d’où il suit qu'une femme peut, selon la 

remarque de Paul (L.7, De rit. nupt.), être veuve et néanmoins 
vierge {1}. Fe. : eue re : ou noie hp ere 

. 84. Le mariage romain n’exige, on le voit, ni solennités de 

formes, ni intervention d’une autorité quelconque, soit civile, . 

soit. religieuse (2). La loi ne songe même pas à organiser un 

mode régulier de le constatér: Dès lors, deux personnes vivant 

. maritalement ensemble, ce pourra être une question fort délicate 

que de savoir si leur union constitue un mariage où un COnNCUu- 

binat. En. fait, sans doute les preuves du mariage ne manque- 

ront guère. Car presque ‘toujours les époux auront rédigé.un . 

écrit {labulæ, instrumentim : dotale ou nupliale) à l'effet de 

constater soit la dot de la femme, soit les autres conventions 

matrimoniales. Plus ofdinairement encore, le mariage aura été 

entouré de pompes extérieures et de solennités fnüuptiarum 

riage, savoir le consentement seul, dans les cas où le mariage lui-même ne de-. 

manderait rien de plus, et la mise de la femme à la disposition de l’homme, si 

._ cette seconde condition devait être nécessaire pour le mariage. ‘" *""*"". 

(1) Pour prouver que le mariage se forme solo consensu, on ne s'appuie pas 

seulément sur les textes dont je donne ici le sens. On allègue ; 1° la loi.33, De 

rit. nupt. — Marcellus, supposant que deux époux ont divorcé, puis au bout d'un 

temps assez court se sont réconciliés, décide que le premier mariage sera réputé 

n'avoir pas cessé. Donc, dit-on, le mariage ne suppose pas du tout que la femme 

soit À ln disposition du mari. Mais on conclurait tout aussi bien de 14 que le 

mariage ne suppose pas le consentement; car, à coup sûr, le consentement a 

* manqué pendant le temps intermédiaire, A mon gré, ce texte n’a pas la portée 

qu'on lui attribue, Il faut remarquer qu'il est tiré d'un commentaire sur Jes lois 

ulia et Papia Poppæa. Très probablement donc, il signifie qu'en ce qui touche 

à l'application de ces lois, peut-être aussi en ce qui concerne ha dot et les dona- 

tions faites par l'un des conjoints à l'autre, le mariage sera réputé n'avoir jamais 

.&té dissous. Mais assurément Marcellus n'eût pas adm's que la femme pût Ctre 

poursuivie pour adultère commis entre le divorce et Ja réconciliation. Ce n'est 

donc pas d'une manière absolue que le mariage a subsisté; 2° la loi 66 pr., De 

dan. int, vir, (XXIV, 1).— Ce qui infirme considérablement la portée de ce texte, 

c'est que son $ 1 a fourni un argument aux partisans de mon opinion. À mes 

yeux, cette loi ne prouve donc rien, ni dans un sens ni dans l’autre ; car elle 

suppose les époux présents, et alors on peut dire que le consentement sufit 

-à la formation du mariage, Tout ce qui en résulte nettement, c'est qu'en cas de 

présence des parties, le mariage commence au moment où elles. le veulent : si 

l'on rédige un énstrumentum nuptiale, sil.y a une-deductio ir domum, il est 

possible que l'accomplissement de ces faits marque le moment précis où le ma- 

riage doit commencer ; il est possible aussi qu'on le fasse commencer soit avant, 

:soit après ; c’est 1à une pure question d'intention. :. + :- rs 5. 

(2) De fort bonne heure, l'usage s’introduisit parmi les chrétiens de faire bénir 

leur union par un prêtre (Tertull., 44 uzor., lib. II, cap. 8). Mais sous Justinten 
encore, cet usage n'était que facultatif. L'empereur Léon le Philosophe le con- 

* vertit plus tard en loi {nov. 89) ; mais cette décision ne peut pas être considérée 

‘ comme appartenant au droit romain. — Le mariage se contractant sans interven- 

tion d’aucun officier public, il est évident que les’ Romains ne purent connaître 

ni les oppositions au mariage ni les simples empêchements prohibitifs, Sur ce der- 

nier point un texte de Paul (II, 19 $ 2) paraît me contredire. Je l’expliquerai 

_plus loin (T. I, page 243, note 3]. : °
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feslivitas) que la loi ne’prescrit pas, niais que les mœurs im- 
posent. Il aura été l’objet. d’une véritable célébration {1). Les 
époux ou les tiers intéressés trouveront donc, soit dans cet 
acte écrit, soit dans le témoignäge des personnes qui ont assisté 
à ces solennités, une preuve très-suffisante du mariage (L.9, C., 
De'nupt., V, 4). Que si ces éléments de preuve font défaut, les 
empereurs Théodose II et. Valentinien III décident {L.22,C., De 
nupt.) qu'enfre personnes de condition également hono- : 
rable (inter parès honestate personas) la :vie commune 
emportera présomption de mariage; et en cela probablement 
ils ne font que consacrer jou préciser mieux une idée, déjà 
admise par les jurisconsultes classiques (L.:24, De rit. nupt. 
— L. 31 pr:, De don., XXXIX, 5). Rien de plus rationnel du 

_reste que de ne pas étendre la présomption de mariage au cas 
de cohabitation de deux personnes de condition inégale : car 
ce serait supposer, contre toutes les vraisemblances, ou que 
l'homme a ‘entendu élever jusqu’à lui une femme de rang infé- 
rieur, ou que la femme a consenti à descendre. Toutefois une. 

constitution qui appartient ou à Justinien ou à son prédéces- 
seur Justin (?), supprima cette distinction et admit que la coha- 
bitation ferait toujours présumer légalement le mariage, pourvu 
que les deux personnes fussent l’une et l’autre libres et ingé- 
nues (L. 23 $7, C., De nupt., V, 4). Plus tard Justinien exigea 
absolument, pour les’'sénateurs et les personnes ayant le rang 
d’illustres ou un rang supérieur, la rédaction d’un instrumen- 
tum nuptiale contenant constitution de dot et donation ante 
nuplias (Nov. T4, cap. 4) (3). oo 

(1) Ces solennités, parmi lesquelles je compte la deductio ir domum, dansles 
cas où elle n’est pas obligatoire, sont décrites par les auteurs classiques {voir 
surtout Plutarque, Quest. Rom., 2, 29 à 81. — Lucain, IX, v. 8583 ets. — Festus,. 
‘vi patrimi el matrimi.— Pline l'Ancien, VILI, 74). 

(2) Les manuscrits du Code ne s'accordent pas sur le nom de l’auteur de cette 
constitution. - S ‘ , 

(8) Cette novelle ne maintenait le droit antérieur que pour les simples soldats, 
‘ les agriculteurs et la masse du peuple que Justinien appelle dédaigneusement 

abiecta turba. Quant aux personnes qui, sans être illustres, Ctaïent pourvues d'un 
office important ou exerçaient une profession élevée (professio dignior), la novelle 
voulait qu'à défaut d'instrumentum nuptiale leur mariage fût constaté par le 
defensor civitatis dans un écrit dressé en présence de-trois clerici au moins. La 
distinction entre les personnes d’une profession élevée et la éurba abjecta n'était 
pas d’une application facile. C’est pourquoi- sans doute par une novelle posté- 
rieure (Nov. 117, cap. 4), Justinien abrogea les dispositions de Ia novelle 74, ex- 
cepté en ce qui concernait les sénateurs et les illustres, ‘ FT 

ss"
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I]. — DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITÉ 

‘ DES jusiæ nuptiæ. : 

"Lib. 1, tit, x, De nupitis, pr. 
— Justas autem nuptias inter se 
cives Romani contrahunt, quise- 
cundum præcepta legum cocunt, 
masculi quidem puberes, feminæ 
autem viripotentes, sive. patres- 
familias sint, sive filifamilias : 
dum tamen, si filiifamilias sint, 
consensum habcant parentium 
quorum in potestate sunt: nam 
hoc fieri debere et civilis et na- 

- turalis ratio suadet, in tantum ut 
jussum. (1) parentis præcedere 
debeat. Unde quæsitum cest an 
furiosi filia nubere aut furiosi 
flius uxorem ducere possit ? 
Quumque super filio variabatur, 
nostra processit decisio, qua per- 
missum cst, ad exemplum flic 
furiosi, filium quoque posse, ct 
sine patris interventu matrimo- 
nium sibi copulare, . secundum 
datum ex nostra constitutionc 
modum, ‘ L 

/ 

&1.— Ergo non omnes nobis : 
uxores ducere licet; nam qua- 
rumdam nuptiis abstinendum est. 
Inter eas enim personas qué pa- 
rentium liberorumve locum inter 
se obtinent, contrahi nuptiæ non 
possunt, veluti inter patrem et 
filium, vel avum cet neptem, vel 
matrem et filium, vel aviam ct 

- nepotem, et usque ad infinitum ; 

\ 

* mem filia vel neptis esse cœporit, : 

-et si tales personæ inter se coic- 
rint, nefarias atque incestas nup- 
tias contraxisse dicuntur. Et hæc 
adeco ita sunt ut, quamvis per 
adoptionem parentium libero- 
rumve loco sibi esse cœperint, 
non possint inter se matrimonio 
ungi, in tantum ut, ctiam disso- 
uta adoptione, idem juris mancat. 
Itaque cam quæ tibi per adoptio- 

même qui doivent à 

Or les justes noces sont con- 
tractéces par les citoyens romains 
s’unissant conformément aux lois, 
les hommes, après l'âge de pu- 
berté, les femmes quand elles ont 
l'aptitude à concevoir, et cela 
sans distinguer..entre les pères 
de famille et les fils de famille, 
pourvu toutefois, s'il s’agit de 
fils de famille, qu'ils aient le con- 
sentement des ascendants sous la 
puissance desquels ils se trou- 
vent; car c’est là -une exigence. 
tellement conforme au droit civil 

’ ct à la raison naturelle que Île 
consentement du père doit être 
donné d'avance. D'où l'on s'est 
demandé si la fille ou.le fils 
d'un fou. furicux peut se ma- 
ricr. Et comme il y avait des di- 
vergences au sujet du fils, nous 
avons rendu une décision -par la- 
quelle il lui est permis, à l'exem- 
pile de la fille’du furieux, de sc 
marier sans l'intervention du 
père, en se conformant aux règles 
tracées dans notre constitution." 
* Donc il ne nous est pas permis 
d'épouser une femme quelconque; 

- car il y en a dont le mariage nous 
est interdit. En effet, le mariage 
est impossible entre ascendants 
et descendants, par exemple en- 
tre un père ct sa fille, un aïcul ct 
sa petite-fille, une mère ct son 
fils, une aïcule et son petit-fils, 
et ainsi de suite à l'infini; et si 
de telles personnes viennent à 
s'unir, on dit qu'elles ont con- 
tracté un mariage coupable et in- 
cestueux. Et cette règle est tel- 
lementabsolue que les personnes 

adoption 

seule Jeurs relations d'ascendants 
et de descendants ne peuvent SC 

marier ensemble, elles ne le peu- 

vent pas même après la dissolu- 

tion de l'adoption. C'est pourquoi, 

© (1) Ce mot ne désigne pas ici un ordre véritable, puisque nul ne se maric 

malgré soi. 
4
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“non. potcris:. uxorem ..ducere, : 
quamvis | cam. ..cman 

(Gaius, L,.$$ 58 et 59)... 
ut 

ipaveris 

  

     
« ic ti 

   

$2. 
nas quæ ex transverso. gradu 
cognationis jungüntur,. est quæ- 
dam similis .observatio, sed non 
tanta. Sane cnim inter fratrem 
sororemque . nuptiæ : prohibitæ : 
sunt, sive.ab'codem patre. ca-. 
demque matre nati fucrint, sive 
ex alterutro .corum. Sed si qua 
per ‘adoptionem soror. tibi. esse 
cœperit,qquamdiu quidem constat 
adoptio, sane inter te et eam nup- 
tiæ consistere non possunt; quum 

. vero per emancipationem adoptio 
sit dissoluta, poteris cam uxorem. 
ducere ; sed'et si tu emancipatus 
fueris, nihil est impedimento nup- 
tiis. Et idco constat, si quis gene- 
rum .adoptare velit, debere cum 
ant filiam emancipare, et, si quis' 
velitnurumadoptare, debere eum 
ante filiam emancipare (Gaius, I, 
$$ 60 et 61). .:. . …, : 

8 3. — Fratris vero vel sororis 
fillam uxorem ducere non licct. 
Sed nec neptem fratris vel soro- 
ris quis.uxorem duccre potest, 
quamvis quarto gradu sint ; cujus 
enim filiam uxorem ducere.non 
licet, ejus neque neptem permit- 
titur. Ejus.vero mulicris quam 
pater tuus adoptavit, filiam non 
videris impcdiri uxorem ducere, 
quia neque naturali neque civili 
jure tibi conjungitur (Gaius, I, 
$ 6%. 

$ 4. — Duorum autem fratrum 
vel sororum liberi, .vel fratris ct 
sororis, jungi possunt. . ‘ 

85. — tem amitam, licet adop- 
tivam, ducere uxorem. non licet;" 

item nec materteram,.quia pa- 

rentiunt loco habentur. Qua ra- 

tione verum est magnam quoque 

amitam ct matcrteram magnam 
prehiberi uxorem ducere (Gaius, 
ES 6% 

— Inter cas quoque perso- 
” Ja parenté c £ 

… une règle semblable, mais moins 
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si une femme cest devenue votre. 
. fille ou. votre petite-fille par. 

l'adoption, vous aurez beaul'avoir - 
‘;. émancipée, ous no pourrez-pas :. 
l'épouse. ‘ 

Entre les personnes uniés par 
ollatérale, il y a aussi 

absolue. Sans doute, en.effct, le . 
mariage. est défendu entre un 
frère, et. une sœur, soit qu'ils 

‘’aient même père ct même mère, 
. ou qu’ils n'aient qu'un seul auteur 
commun. Mais si c'est par l’adop- 
tion qu'une femme est devenue 
votre sœur, aussi longtemps que 
J'adoption dure, le mariage sans 
doute ne peut passe former centre 
celle ct vous. Seulement, si par 
son émancipation l'adoption vient 
à être dissoute, vous pourrez 
lépouser; et de même, si c’est: 
vous qui êtes émancipé, rien ne 
s’oppose plus au mariage. Aussi 
est-il certain que celui. qui veut - 
adopter son gendre doit commen- 

- cer par émanciper sa fille, et que 
celui qui veut adopter sa bru doit. 
d’abord émanciper son fils. . : 

On ne peut pas épouser la fille 
de son frère ou de sa sœur, et il 
en est de même .de leur petite- 
fille, bien qu'on soit par rapport 
à clle au quatrième degré. En. 

_éffet, là où le mariige nous est 
interdit avec la fille, il ne nous 
est pas permis avec la petite- 
fille. Quant à la fille issue d'une 
femme que votre père a adoptée, 
rien ne vous empêche de l'épou- 
ser, car vous ne lui êtes uni par : 
aucun lien,, soit naturel, Soit. 
civil 5 - . 

7 Quant aux enfants de deux 
frères, de deux sœurs, où d'un 
frère et d'une sœur, ils peuvent se 
marier. ‘ 

Parcillement, on ne peut épou- 
ser niune tante paternelle, même 
adoptive, ni une tante mater- 

. nelle, parce qu'on les compare à 
des ascendants: C'est pourquoi 
il n'est pas non, plus permis 

- d'épouser une grand’tante pater- 
nelle ou maternelle.
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8 6. — Affinitatis quoque venc- .* 
ratione quarumdam nuptiis absti- 
nendum est, ut ecce: privignäm 
aut nurum uxorem ducere non’: 
licet, quia utræque filiæ loco’ 
sunt. Quod ita scilicet accipi de- 
bet, si'fuit nurus aut privigna: 
tua : nam si adhuc nurus tua cst, 
id est, siadhuc nupta est filio tuo, 
alia ratione uxorem cam ducere :: 
non possis, quia cadem duobus 
nupta esse non potest;-item si ” 
adhue privigna tua est, id est, si 
mater cjus tibi nupta est, idco' 
cam uxorem duccre non poteris,, 
quia duas uxores codem tempore 
haberce non licet (Gaius, I, $ 63). ’ 

4 

- 87. — Socrum quoque et no-: 
vercam prohibitum cest uxorem. 
ducere, quia matris loco sunt; 
quod et ipsum dissoluta demum 
affinitate proccdit: alioquin, si 
adhuenoverca est, id est, siadhuc 
patri tuo nupta est; communi jure 
impeditur tibinubere, quia eadem 
duobus nupta esse non potest: 
Item si adhuc socrus est, ‘id est, 
si adhuc filia cjus tibi nupta est, 
idco impediuntur nuptiæ, quia 
duas uxores habere non possis. | 

-votré marâtre,'car elles sont: 

  

Par respect pour l'alliance, il”: 
a encore certains mariages dont. 

  
  

1 faut s'abstenir. ‘ Ainsi ‘vous nc": 
pouvez épouser ni votre belle- 

‘ fille ni votre bru, l’une ctJ'autre 
_étant comparables à unc fille: Ce 

- qui toutefois doit s'entendre d'une 
‘femme qui‘a.été’ votre bru ou 
“votre belle-fille : éar si elle est 
encore votre bru;, c'est-à-dire si 

“elle est encore ‘mariée à votre 
‘fils, une autre raison vous empê- 
‘che de l'épouser c'est que la : 

: même femme ne peut avoir à la ” 
fois deux maris ; pareillement, si: : 
elle est encore votre belle-fille,:: : 
c'est-à-dire si sa mère est votre 
femme, vous ne: pourrez pas, 

‘l'épouser , parce que le même | 
‘homme nc peut ‘avoir à la fois : 
deux femmes. 7: "7" 

1 vous est également défendu -:. 

d'épouser votre belle-mère ou: 

    

our yous comme “une mèrc... 
Mais cette règle elle-même nc 
s'applique qu'après là ‘dissolu-"":: 
tion de l'alliance : autrement, Si ‘” 
une femme est encore votre ma- . 
râtre, c'est-à-dire la femme dc ..- 
votre père, le droit commun l'em-; °° 
pêche de s'unir à vous, parce que 
la même femme ne peut pas être 
mariée à deux hommes.De même, : 
si une femme est encore votre , 

belle-mère, c'est-à-dire si sa file ° :: 

  

   

    

est toujours mariée avec vous, ,. 
‘1e mariage est empêché par cette: 
‘.raison que vous ne pouvez pas 

$ 8. — Mariti tamen filius cx 
alia uxore, et uxoris filia ex'alio 
marito, vel contra, matrimonium 
recte contrahunt, licet habeant 
fratrem sororemveex matrimonio 
postea contracto natos. 

$ 9: — Si uxor tua post divor- ‘| 
tium ex ‘alio filiam procreaverit, ‘ 
hæc non cest quidem . privigna … 
tua ; sed Julianus hujusmodi nup- : 
tiis abstineri debere ait ; nam nec’. 
sponsam fil nurum cesse, nec. 

: 4 ere tt “. 

“avoir deux femmes. 
Cependant, si le mari à un fils 

d'une -première femme, et la-°. 
femme une fille d’un autro mari, . 
ou réciproquement, ces deux : 

‘ personnes  contractent valable- 7” 

“: ment mariage, bien qu'ayant un 7 

frère ou une sœur nés du:Mma- . 

riage postérieur de leurs parents... 

Si après le divorce votre femme”: 

a mis au monde unc fille 1S$uc 

d'un autre mari, cette fille nest : 

pas votre belle-fille ; mas Julien 

dit que vous devez vous abstenir. 

d'un pareil mariage; Car la fän-".
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patris sponsam novercam.esse, 
rectius tamen etjure facturos eos 
qui hujusmodi nuptiis abstinuc- 
rint. . , pe se ere, 

-$'10.— Illud certum cest, scr- 
viles quoque cognationes impc- 
dimento nuptiis esse, si forte 
pater et filia, aut frater et soror 
manumissi fucrint. : 

$ 11. — Sunt ct aliæ personæ 
quæ propter diversas rationes 
nuptias contrahere ‘prohibentur, 
quas in libris Digestorum. seu: 
Pandectarum ex veteri jure col- 
lectarum  enumerari ‘ permisi- 
mus.. . eo Ut 

8 12. — Si, adversus ea que 
diximus, aliqui coicrint, nec vir, : 
nec uxor, nec nuptiæ, nec matri- 

. monium, nec dos intelligitur. Ita- 
que ii qui ex eo coitu nascun- 
tur, -in -potestate patris' non 
sunt; sed tales sunt, quantum ad 
patriam potestatem pertinct, qua- 
les sunt ii quos mater vulgo con- 
cepit : nam nec hi patrem habere 
intelliguntur, quum his etiam 
pater incertus est. Unde solent 
spurii appellari, vel à græca voce 
quasi oroséèns (1) concepti, .vel 
quasi sine patre (2) filii. Sequitur 
ergo ut, dissoluto tali coitu, nec 
dotis exactioni locus sit. Qui au- 
tem .prohibitas nuptias contra- 
hunt, ct alias pœnas patiuntur, 
uæ sacris constitutionibus con- 

tinentur (Gaius, I, $ 64). 
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cée de mon fils n’est pas non plus 
ma bru, ni la fiancée de mon 
père ma marâtre, et cependant 
ce sera se conformer à la morale 

- et au droit que de ne pas épouser 
ces personnes. 

- Un point certain, c’est que la 
parcnté . entre esclaves forme 
aussi obstacle au mariage, cela 
si, par exemple, un père et sa. 
fille ou bien un. frère et sa sœur 

- ont.été affranchis. : . 
1 y à encore d'autres person- 

nes que pour diverses raisons 
nous ne pouvons épouser.’ Nous 
avons voulu qu'elles fussent énu- 
mérées dans les livres du Digeste 
ou des Pandectes, où sont ra- 
massées les règles de l’ancien 
droit. . . 

En cas de mariage contracté 
au mépris des règles qui précè- 
dent, iln'y a ni mari, ni épouse, 
ni noces, ni mariage, ni dot. C’est 

‘pourquoi les enfants nés d'un 
pareil rapprochement ne sont pas 
sous la puissance de leur père; 
mais ils sont assimilés, en ce qui 
concerne la puissance paternelle, 
aux enfants conçus de tout le 
monde ; car ces derniers ne sont 
pas même réputés avoir un père, 
puisque leur père est incertain. 
Aussi les appelle-t-on spurit, soit 
comme.conçus au hasard, du mot. 
grec crosdènv, Soit comme étant 
des enfants sans père. Comme 
conséquence, après la dissolution 
d’une pareille union, il n'y à pas 
lieu à l'action en restitution de la 
dot. Ceux qui contractent des 
mariages prohibés encourent en- 
core d'autres peines qui sont in- 
diquées dans les saintes constitu- 
tions. 

82. Trois conditions sont requises pour la validité du mariage, 

savoir : la puberté, le consentement du père de famille lorsque 

l'époux n'est pas sui juris, enfin le connubium (Ulp., V 82). 

(1) Cette étymologie n'est pas sérieuse. Les Romains n'ont pas attendu de 

connaître la langue grecque pour avoir des enfants spurié et leur donner un 

‘nom. . 
(2) Les lettres sp. s'employaient tout à la fois comme abréviation du prénom
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De la puberté. — Le mot puberté désigne chez l'homme l’ap- 

titude à engendrer, chez la‘ femme l'aptitude ‘à concevoir (1): 

La nécessité de cette condition est déterminée par le but mème 

du mariage, but qui consiste dans la transmission aux enfants 

de l'état et dela condition du père, par conséquent d’abord, 

dans la procréation. De cette notion les Romains déduisirent 

deux ‘conséquences : 1° l'homme dont l'impuissance peut être 

constatée avec certitude, le castratus, ne se marie pas valable: 

ment (L. 39 $ 1, De jur. dot., XXIIT, 3. — L.14$ 1, De man. 

vind:, XL, 2) (2); % ceux chez qui la puberté n'est pas encore 

développée ne peuvent pas non plus se marier (pr. sup.) (3). 

: Sur l'application de cette seconde ‘conséquence, une diffi- 

cuité résulte de ‘ce que le passage de l’impuberté à la puberté 

ne se manifeste pas à un moment précis, d'une manière instan- 

tanée et visible pour tous. À l'égard des fémmes, cette difficulté 

né paraît pas avoir jamais embarrassé les Romains : de tout 

temps ils les réputèrent pubères dès l’âge de douze ans révolus 

{Inst:, pr., Quib. mod: tut. fin:, I, 22). Quant aux hommes, la 

. législation varia : d’après la constitution de Servius Tullius, ils 

étaient pueri jusqu’à dix-sept ans ; à partir de cet âge ils deve- 

naient légalement pubères, et, comptant désormais parmi les 

juniores, ils exerçaient les droits et subissaient les charges du 

citoyen (Aul.:Gell., X, 28]. Comme signe extérieur de leur 

capacité nouvelle, ils échangeaient là. robe prétexte contre la 

robe .virile (toga pura) qui leur était donnée à l’occasion des 

Liberalia ou fêtes de Bacchus (Ovide, Fast., III, v. 771 à 788. 

— Catull., 68, v. 15.—Oic., Phil., IT, 18). Un passage de Cicéron 

-(Ep. ad Atlic., VI, 1, n. 12) permet de croire qu'il dépendait 

Spüurius et pour désigner les bâtards ou enfants sine patre. C'est de là, selon 

quelques auteurs, que par l'effet d'une confusion, on serait arrivé à appeler tous . 

ces enfants spuriè (Plutarque, Queæst. Zom., 103). 

(1) L'adjectif pubes s'applique plus spécialement À l'homme, De la femme 

pubère on dit qu'elle est nubilis, viri patiens, virèi potens où simplement potens 

(Cic., Pro Cluent., 5. — Festus, vo Pubes. — Ulp,, $2. — Pr.sup.). 

. (2) Mais le mariage reste permis aux spadones, où personnes naturellement 

impuiseantes, et cela parce qu'il n'y a pas moyen de constater avec certitude 

cette impuissance. Us Le .. 

(3) Les Romains auraient pu conclure aussi du but du mariage que, l'aptitude 

À engendrer où À concevoir une fois perdue par suite de l'âge, le mariñge rede- 

viendrait impossible. Ils ne le firent pas, et ils eurent raison. Toutefois on 

verra .plus loin qu'en principe les mariages contractés par des femmes quinqua- 
génaires où par des hommes sexagénaires ne dérobaient pas les conjoints aux 

pæne cœlibum (Ulp., XVI $ 3). ‘ si ’ -
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du père de famille de devancer pour ses. enfants l'époque de 

la puberté: légale ‘en:leur faisant -prendre’ plus tôt la robe 
virile (1). Sous l'empire, les derniérs restes de la constitution 
dé Servius Tullius disparurent; l'usage un peu naïf du change- 
ment de robe aux Liberalia disparut :aussi ou du moins perdit 
toute signification juridiqué (2). Dès lors, ce fut une question ? 
litigieuse entre les. jurisconsultes que de savoir à quel moment 
un homme serait réputé.pubère.'Ulpien nous apprend [XI $ 28) 
que trois opinions se produisirent : 1° les Proculiens fisaient la 
puberté à l'âge de quatorze ans révolus ; 2 les Sabiniens n’esti- 
maient puübère que celui qui réellement pouvait engendrer. La 
question: était. donc pour.eux une question de fait, qu’il fallait 
résoudre ex habitu et inspectione corporis (Gaius, I, $ 186), pra- 
tique à la fois douteuse dans:ses résultats et médiocrement 

décente ;: 3 enfin, le jurisconsulte Priscus (3) ne tenait pour 

pubère que celui qui tout ensemble avait atteint quatorze ans 
et paraissait présenter l'aptitude physique à la génération. Ce 
troisième point de vue, combinaison des deux. précédents, méri- 
tait les reproches adressés. au second sans présenter les avan- 
tages du premier (4). Justinien, appelé à trancher la question, 
Ja résout naturellement comme les Proculiens {Inst., pr., Quib. 
mod: -tut. fin., 1, 22), de sorte que, dans le dernier état du 
droit romain, les femmes. sont pubères, et par. conséquent 
nubiles, à douze ans, les hommes à quatorze ans (5). : 
- Qu'arrive-t-il, si, contrairement aux règles qui viennent 
‘d’être exposées, deux impubères ou deux personnes dont une 
seule-est.impubère s'unissent.en. vue de contracter mariage? 
On'ne voit dans cette union qu’une cohabitation de fait absolu- 

(1) Ce pouvoir donné aux paterfamilias nous permet de comprendre qu’on 
enrolât quelquefois des pretextati ou jeunes gens au-dessous de dix-sept ans 
(Tit-Liv., XXIE, 67). ' . 

. (2) Une trace du vieil usage est restée dans la synonymie des mots vesticeps 

et pubes (Festus, v° vesticeps). TC 
(3) S'agit-il du Proculien Nératius ou du Sabinien Javolénus ? L'un et l'autre, 

en effet, s'appelaient Priscus (L. 2 $ 47 in fine, Deorig. jur., 1, 2). ° 
(4) Quintilien, qui fait allusion à lx controverse (Znsr. Orat., IV, cap. 2, 1), 

- n'indique que les deux premières opinions. Cela veuf-il dire que la troisième 
n'avait pas encore été émise ou qu'il ne la prend ças au sérieux? . ‘ 

(5) On ne compte pas d'heure à heure. La quatorzième ou la douzième année 
sont réputées révolues après la sixième heure de la nuit qui précède le jour 
anniversaire de ja naissance (L. 5, Qui test. fac. poss., XXVIITI. 1). — Au sur- 

_plus, ces deux limites d'âge, peut-être très convensblement. choisies pour Fltalie 

et pour les provinces méridionales ou orientales de l'empire, pouvaient paraître 

un peuprécoces dans d'autres provinces où le climat plus froid retarde le 

développement des facultés génétiques. Le ee . —
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ment dépourvue de caractère légal et de ivaleur juridique (1): 

Mais que la cohabitation’ et le consentement subsistent encore 

au jour où: ces deux personnes'ont atteint l’âge de puberté, et 

leur union se convertit dès lors en un mariage régulier, cela 

toutefois sans aucun effet rétroactif (Li. 4, Derit. nupt.) 

83. Du consentement :du pATERFAMILIAS:—"Le droit pour 

les aséendants de permettre ou d'empêcher le:mariage de leurs 

descendants dérive.de la puissance paternelle ;. il en‘est un 

attribut : essentiel. :Sans doute, en fait, grâce à la «manière 

dont ce droit sera exercé, il se résoudra presque-‘toujours en 

“une protection pour l'enfant; mais il n’en.est pas moins certai- 

nement organisé dans l'intérêt’ du: père, et de.là les consé- 

quences suivantes : 1° les ascendants maternels, la mère elle- 

même ne sont jamais consultés ; 2° telle est également la situa- 

_ tion des ‘ascendants paternels' qui n’ont pas. la puissance, : par 

exemple, d'un.père qui à émancipé son fils ou qui l'a donné en 

adoption. Ceci conduirait à décider que l'enfant placé'sous la 

puissance de son grand-père se passe. très-régulièremént du 

consentément de son père, bien que celui-ci soit resté dans la 

famille; et.telle est en effét la doctrine suivie à l'égard des 

“petites-filles fneptes). Le consentement du chef de la famille 

lèur suffit. Mais en ce qui concerne les petits-fils (nepoles}, on 

exige tout ensemble le consentement du grand-père et celui du 

père (L.16$1, De ritnupt.); et la raison en est que les enfants” 

issus du mariage du nepos doivent, leur aïeul mort, passer sous 

la puissance de leur père, par conséquent acquérir par rapport 

à lui la qualité et les droits de sui heredes. Or, c’est un prin-. 

cipe que nul ne peut avoir des héritiers siens malgré soi (Inst., 

67, De adopt., I, 11}. Le même motif ne se présente pas à 

l'égard .des petites-filles, ‘puisque leurs enfants ne ‘peuvent 

naître que sous la puissance de leur propre père ou du père de 

leur père, et conséquemment ne sauraient devenir les héritiers 

siens de leur grand-père maternel; 3° quel que soit l’âge de l'en- 

fant. le consentement du père de famille deméure toujours nÉCes- 

saire ; 4° on sens inverse, l'enfant sui juris, sijeune qu'il soit; se 

. (1) Néanmoins, la femme, répétant ga dot, par voie de condictio, jouit du 

même privilège que si elle avait l'action rei uxoriæ. On décide de même quand 

le mariage vient à manquer après les fiançailles, ja dot ayant été déjà comptée, 

(L. 17 $$ 1, LL. 18 et 19 pr., De reb, auct. jud., XI, 6). 5. © 0 ee:
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marie régulièrement sans consulter personne (1). Ici, toutefois; 

deux constitutions appartenant, l’une aux empereurs Valens, Va: 

lentinien Let Gratien, l’autre à Honorius et à Théodoselejeunc 

(LL. .18 et 20, C., De. nupt., V;4), introduisirent d'importantes 

modifications. :.les femimes sui juris, -veuves:ou filles, ne purent 

plus se marier librement qu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus. 

Jusque-là elles durent obtenir le consentement de leur père, s’il 

vivaitencore; sinon, celui de leur mère, et à défaut de mère celui 

de leurs plus proches parents (2). Ces innovations contenaient 

l'ébauche d’une conception toute-nouvelle, d'après laquelle le 

consentement des parents n’aurait plus été exigé que dans l'in- 

_ térèt direct et exclusif de l’enfant. Mais les empereurs ne su- 

vent ou n’osèrent tirer toutes les conséquences de cette idée; 

et c’est pourquoi, lorsque Justinien fonde la nécessité du con- 

sentement paternel tout à la fois sur les principes du droit et 

sur les données dela raison naturelle (pr. sup.), il dit ce qui 

devrait être plutôt que ce qui est." 

: Au surplus, nulle forme: solennelle ‘n’est exigée pour. la 

manifestation du consentement du père. Qu'il soit donné 

expressément ou.tacitement, peu importe (L, 5, C., De nupt., 

V, 4) (3). Mais on veut qu'il précède l'union des deux conjoints, 

sans quoi elle ne constituerait pas un mariage. Elle ne re- 

vêtirait ce caractère que du jour où le père aurait donné un 

consentement ultérieur où du jour de sa:mort, et cela sans 

effet rétroactif; de sorte que l'enfant issu de cette union, mais 

(1) Cependant les femmes, à l'époque où elles étaient en tutelle perpétuelle, 

avaient besoin de l'auctoritas lutorix (Ulp., XI $ 22). Mais on verra bientôt que 

cette auctoritas finit par dégénérer en une formalité illusoire (n° 165). - 

: (2) Les empereurs ajoutent à ces décisions raisonnables une autre disposition 

assez burlesque : si la fille mineure do vingt-cinq ans qui n’a ni père ni mère 

n'ose se prononcer entre plusieurs prétendants également lonorables, le juge 

choisira pour elle.  ‘-:. ei FU ë 

(3) On a dit que dans l'ancien droit le consentement du père devait tou- 

jours être formel à l'égard des fils. En ce sens, on tire un argument a contrario 

d'un texte où Paul (L-'11, De stat.: lam., 1, 5) se contente d'un consentement 

taciterquand il s’agit d'une fille. Mais ce texte est emprunté à un recueil de 

responsa, et si Paul ne parle que du mariage des filles, c’est qu'ainsi le veut 

l'hypothèse sur laquelle il est consulté. On tire un autre argument de même na- 

ture de ce que les fiançailles d'une fille valent par cela seul que le père ne sy 

oppose pas ( L. 7 $1, Des onsal.). Donc, dit-on, un consentement exprès est 

nécessaire pour les fiançailles du fils, et à dus forte raison pour son mariage. 

Telle n'est pas à mes yeux, la signification du texte. Je l'entends des cas oùle père 

fou, captif ou absent, ne peut pas manifester sa volonté. Il signifie qu'alors une 

fille peut contracter des fiançailles valables, comme on verra bientôt (n° St) 

. qu’elle peut ausi se marier, tandis qu'À l'égard d’un fils il y aurait au moins 

discussion, | De - . - :
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conçu avant: le jour où elle est devénue valable, ne naît pas 

justus et n’est pas placé sous la puissance paternelle (L.11, De 

stat. hom., 1, 5.— Fr. Vat., $ 102)... 4": +10 

84. Deux situations spéciales furent prévues, l’une par la - 

loi, l’autre. par les jurisconsultes : 1° le père refuse son consen- 

tement au mariage; ® il est dans l'impossibilité matérielle de 

le donner... -. Poe D OR CE te : 

{° Le père refuse son consentement. — Jusqu'au règne d’Au- 

guste, la loi n’intervint pas pour. réprimer ce: refus, .même 

arbitraire ou injuste. I1 dépendait donc du père d'imposer le 

célibat à ses enfants. Cet abus de la puissance paternelle, que 

. les censeurs pouvaient bien punir, mais non pointempècher, 

fût devenu intolérable, le jour-où des lois spéciales {leges cadu- 

cariæ) attachèrent certaines déchéances au célibat ct certains 

avantages à la paternité légitime (n°* 372 et s.). I ne fallait pas 

que lobstination mal fondée du père infligeât ces déchéances 

à l'enfant ou le privât de ces avantages. Aussi la loi Julia 

autorisa-t-elle l'intervention du magistrat à l'effet de forcer le 

consentement du père qui s’opposerait sans motif sérieux au 

mariage de son descendant. Elle considéra même comme équi- 

valent à un refus de consentement, soit Le refus de constituer 

une dot, soit la simple négligence à chercher un parti pour 

l'enfant (L. 19, De rit. nupl.J. Le :- ce 

œ Lo père est dans. l'impossibilité de consentir au mariage. 

— Cette hypothèse, plus compliquée que la précédente, em- 

“brasse les trois cas de folie, de captivité et d'absence du père. 

: Le père est fou. — À l'égard des filles, le droit de se marier 

- aussi librement que si elles étaient sui juris leur.fut reconnu 

de très bonne heure, parce qu’elles ne risquaient pas de don- 

ner des héritiers siens à leur père. Quant aux fils de famille, . 

jûsqu'à Marc-Aurèle, une aütorisation impériale dut suppléer 

au consentement du père. Ce prince décida que désormais les 

enfants du menie captus se morieraient librement. Mais les 

jurisconsultes ne s’accordèrent pas sur la portée de cette con- 

stitution. En effet, quoique l'expression mente caplus désigne 

quelquefois toute espèce de‘fous, dans une acception plus 

_ étroite et plus exacte elle ne s’applique pas aux furiosi, c’est- 

à-dire à ceux dont la démence est semée d'intervalles lucides. 

Or,'s’il est absolument nécessaire de laisser pleine liberté aux 

enfants de celui qui ne connaît pas ces retours passagers de la
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raison, cette nécéssité n'existe plus’ au même degré à l'égard 
des enfants du furiosus :, ceux-ci peuvent épier les heures de 
lucidité de leur père pour: lui demander. son consentement. 
Donc;  fallait-il ; restreindre : la: décision -de : Marc-Aurèle aux . 
“enfants du mente, captus. proprement ‘dit, ou. au contraire | 
l'étendre à ceux du furiosus? La controverse ne fut tranchée 
que par Justinien,.et elle le fut en faveur de la liberté des 
enfants. Ce prince. voulut également que les: enfants dont le 
.père serait atteint d’une folie quelconque pussent recevoir de 
son curateur une dot ou une donation ante nuptias, dont la 
nature'et la quotité seraient réglées,.en présence de.ce cura- 
teur lui-même etdes principaux membres de la famille; par le 
præfectus urbi à Constantinople, dans les provinces par le 
président ou par l'évêque (L. 95, C.; De nupt., V, 4 — pr. 
SUP). te Fo chou ec 
Le père.est captif. — S'il meurt chez l'ennemi, nul doute . 
né saurait s'élever sur la validité du mariage qu'auraient con- 
tracté ses enfants ; car ils sont réputés devenus sui juris à Ccomp- 
ter du moment. même où leur auteur a perdu. la liberté:(Inst., 
$5, Quib. mod. jus potest., 1, 12). Mais que le père revienne, et 
par l'effet du postliminium il sera censé n'avoir jamais été 
dépouillé de sa puissance. Va-t-on donc réputer le mariage nul 
comme contracté sans son consentement? Il est probablé que 
pour. les filles on n'hésitx pas à admettre la validité. Pour les 
fils, la règleneminiinvito heres suus agnascitur fournissait au 
moins ‘une sérieuse raison de douter. Cependant l'opinion 
favorable au mariage l’emporta, et Tryphoninus (L. 12 $ 3, De 
capt., XLIX, 15) là fonde tout à la fois sur l'intérêt personnel 
de l'enfant, qui ne saurait se voir condamner au célibat par l’in- 
fortune de son père, et sur l'intérêt public, qui répugne à la 
multiplication des célibataires, Dans le droit de Justinien, l’en- 
fant ne se marie librement que lorsque la captivité de son père 
s’est prolongée pendant trois ans au moins (1). 
‘Le père est absent. — C'est-à-dire que l’on ne peut établir 

avec certitude ni son existence nisa mort. Ici, comme dans:le 
tr. € 

(1) Telle est la décision de la loi 9 $ 1, De rit. nupt. placée, il est vrai, sous 
le nom d’Ulpien, mais où l'exigence du délai de trois ans ne saurait être consi- 
dérée que comme une interpolation de Justinien. Dans le silence de la loi, les 
jurisconsultés ne pouvaient pas créer un délai : ils devaient prendre parti 

- purement et simplement dans un sens ou dans l’autre. ‘ Li
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"Cas précédent, et à plus ‘forte raison encore, l’ancien droit dut. 

à l'expiration du même délai de trois ans {1): ‘ ne Au surplus, soit que le père fût fou, captif ow absent, il parait 

admettre la validité du mariage. Mais Justinien la subordonna 

Certain qu’à toute époquele consentement du grand-père, présent à Rome cet sain d’esprit, fut considéré comié suffisant pour ‘autoriser le mariage d’un petit-fils (L.9 pr., De rit, nupt.)..Les difficultés qui viennent d’être examinées.s pposent donc ou que le grand-père est prédécédé ou qu'il est également dans l’impos- sibilité de manifester sa volonté. : : . pociers 85. Du connubium.. — Ce mot, que la langue: littéraire emploie souvent pour signifier . lo mariage : lui-même; désigne dans son sens propre l'aptitude légale à contracter les justæ Auptie (Ulp.,. V $ 3). En'ce sens’ il y a des personnes absolu- ment incapables ; je veux dire qu’elles ne peuvent contracter les jusiæ nuptiæ avec qui que ce soit. Il y en ad'autres qui ne sont'privées du connubium que relativement, c'est-à-dire qu’elles peuvent bien, en principe, contracter les justæ nuptiæ, -Mais qu'elles sont néanmoins incapables d'épouser telle ou telle personne (2), ii rot La capacité générale de contracter les justæ nupliæ n'appar- tient qu'aux Personnes qui peuvent ou avoir la Patria polestdas ou du moins y être soumises, c’est-à-dire aux Romains des deux sexes, Elle fait donc défaut aux esclaves, aux Latins ctaux péré- grins (Ulp.,V$$ 4 et5).Quantaux esclaves, l'affranchissementseul les relève de cette incapacité inséparable de leur condition. Au contraire, les Latins et les Pérégrins, sans acquérir le droit de 

(1j Ainsi Je décide la loi 10, De rit. nupt, Maïs ici l'interpolation s’accue : 
clairement par deux solécismes et un hellénisme qui n'auraient pas échappé à 
Paul, auteur de ce texte et l’un des jurisconsultes qui parlent la langue la plus 
jure. Une semblable interpolation doit être admise dans Ja loi 11 du même 
itre. 

‘ (2) En général, les jurisconsultes ne disent pas d'une manière absolue que 
telle personne a Je connubium où ne l'a pas. [ls disent qu'elle l'a ou.ne l'a pas 
avec telle personne ou telle classe de personnes. En d'autres termes et confor- 
mEMENT À l'Etymologie du mot (cum nubere), c'est surtout la capacité relative qu ils appellent connubinm. Cela tient À ce qu'ils présupposent toujours la ca- pacité absolue, c'està.dire Ja qualité de citoyen romain chez la personne dont 
$ls examinent la Capacité relative. Mais puisque les Romains n'ont le connubium ni avec les esclaves ni avec les pérégrins, et qu'il n'y a pas de juste nuptie 

. possibles Pour ces deux classes de Personnes, j'ai pu, sans fausser es véritables idées romaines, dire que le mot connubium désigne soit la capacité générale, soit la capacité relative, La définition d'Ulpien (VIS 3) se prête très bien à cette 
manière d'envisager les choses: ° 

2 I, 
i 1f
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"cité, reçoivent quelquefois des empereurs la concession du con- 

nubium, soit d’une manière générale, soit par rapport 'à telle 

personne seulement.  Quelquefois “même ils ‘ bénéficient de 

cette faveur sans qu’elle leur ait été’ accordée directement. 

‘C'est ce qui arrive lorsque les empereurs .concèdent le connu- 

‘biium à un vétéran avec la première Lätine ou la première péré- 

grine qu'il épousera.après son congé. Dans cette hypothèse, la 

faveur impériale ne s'adresse qu’au vétéran ; mais, par voie de 

conséquence, la femme qu'il épouse en profite avec lui (Gaius, 

I, $$56 et 57). Les textes de l'époque classique ne s’occupaient 

‘pis spécialement des barbares, encore isolés du monde romain, 

mais l'incapacité qui frappait les simples pérégrins les atteignait 

‘eux ‘aussi à. plus forte. raison ; en-l'année 365 ou 370, à 

une époque où Rome sentait le besoin de ‘se protéger par tous 

les moyens possibles contre l'invasion, les empereurs Valenti- 

pien I et. Valens fortifièrent la prohibition en prononçant la 

peine de mort contre tout Romain qui épouserait'une femme 

barbare (L. unic:, C. Th., De nupl. gent., III, 14). Sous Justi- - 

nien, il n’y a plus, on l'a vu, ni Latins ni pérégrins ; mais les 

- justæ nupliæ restent inaccessibles aux barbares, ainsi que cela 

résulte des Institutes (pr. sup. Seulement, ce prince n’a 

reproduit nulle part la sanction cruelle établie par ses prédé- 

_'cesseurs.. 7 | D a 

- 86. Supposant maintenant que les deux personnes qui se pro- 

posent de contracter mariage ensemble sont l’une et l'autre en 

possession du jus civilalis, qu'elles sont pubères, et, s’il y a lieu, 

munies du consentement du père de famille, je dois rechercher 

quelles causes pourraient s'opposer à leur mariage, en d'autres 

termes leur ôter respectivement le connubium qu'elles ‘ont 

d'une manière générale... : © UT 

Les Institutes font une allusion vague à des prohibitions de 

mariage multiples ($'11 sup.); mais elles n’en développent que 

deux : ce sont celles qui dérivent de la parenté {cognatio) et de 

Valliance faffinitas). Entre parents la prohibition se justifie 

par deux motifs : 1° il est certain que des mariages multipliés 

entre, personnes de mème sang aboutissent, après quelques 

générations, à la dégradation physique et intellectuelle de la 

race. Et peut-être la répugnance instinctive que de pareïlles 

unions : soulèvent tient-elle à un sentiment confus de cette 

vérité aujourd’hui invinciblement établie . par l'observation: ;
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2 si le mariage était permis entre personnes qui vivent -en- 
semble ou très rapprochées, soit dans des relations d'affection - 
tout à fait familières, comme le frère et la sœur, soit dans des 
relations qui placent l’une sous la dépendance de l’autre, comme 
le père et la fille, il y aurait là une incitation permanente à des 
désordres que l'on pourrait se flatter de réparer plus tard par 
le mariage. Ce second motif s'applique seul aux mariages entre: 
alliés ; seul aussi, il justifie la prohibition entre personnes dont 
Ja parenté ne dérive que de l'adoption. mo it oc 
… Étudions d’abord la prohibition entre parents, et distinguons : 
entre la parenté réelle et la parenté purement civile qui découle 
de l'adoption. Ur tintin jé 

87. Obstacle résultant de la parenté réelle. — T1 faut distin- 
guer entre la parenté en ligne directe, c’est-à-dire. celle des 
ascendants et des descendants. /cognatio superior et inferior), . 
etla parenté en ligne collatérale fcognalio ex transverso ou a 
laiere), c'est-à-dire celle de personnes descendant d'un même 
auteur, mais dont l'une ne descend pas de l’autre. _ 

En ligne directe, le mariage est prohibé absolument (in infi- 
.nilum), quel que soit le nombre des degrés qui séparent l’as- 
cendant et le descendant {$ 1 sup}.  . ..... : , : ….. 

.: «En ligne collatérale, laprohibition demandaità êtrerestreinte. 
Dans l’ancien droit romain et dans celui de Justinien, qui 
en est ici la reproduction fidèle, elle ne reçoit que deux appli- 
‘cations : 1° le mariage est prohibé entre frères et sœurs, mais 
Sans distinguer s’ils sont issus du même lit (germains), ou seu- 
Jement du même père fconsanguins) ou de la même-mère (uté- 

* rins} ($ ? sup.); il est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, 
entre la tante et le neveu (1). Et l’on ne distingue pas s’il s’agit 
d'oncles et tantes paternels fpatruus, .amita) ou maternels : 
favunculus, matertera). On ne distingue pas non plus entre les 
oncles ou tantes proprement dits et ‘les grands-oncles ou 
grand'tantes ($$3 et 5 sup.) (2?) Cette prohibition est motivée 
sur ce que les oncles et tantes sont parentium: loco, ce qui 

s' c . mn ! 

mn 

(1) La langue latine, si riche en mots techniques pour désigner les diverses 
natures et les degrés de parenté {De grad., Lil: 1, 2, 3et 10, XXX VIT, 10), 
Wen à pas qui signifie neveu ou nièce. On dit fratris ou sororis fes ou filia. 

{2) On a résumé les deux prohibitions de mariage en ligne collatérale en disant | 
du'il est défendu entre tous collatéraux dont l'un au moins se trouve au premier 
degré de l'auteur commun. Cette formule n'est peut-être pas romaine, mais 
elle est d'une exactitude évidente, ., :? -". : à. + "© Ut \ 

4



212 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

signifie qu'ils ont'pour leurs neveux et nièces une affection de 

même nature, sinon‘de même. énergie, que. celle des père et 

mère, et.qu'ils exercént.sür eux, non pas la. même autorité 

légale! mais une influence de fait assez semblable. 
“A. Antérieurement à Justinien, cette. législation très sage 
avait-subi deux modifications que nous ne retrouvons plus sous 

ce prince. L’uné fut: une :concessiôn du sénat à l'empereur. 

Claude ; l’autre fut une inspiration du christianisme. Les voici: 
1° Claude, voulant: épouser Agrippine, fille de son frère Ger- 
manicus, fit décider: d'une manière générale par le sénat que 
désormais un oncle paternel épouserait valablement la fille 

de son frère (Gaius, 1,8 62.—Ulp., VS6. — Tacite, Ann., XII, 

Là 7): Mais il faut remarquer que- la prohibition resta entière 

entre la tante et le neveu,'entre l'oncle maternel et la nièce, 

même éntre lé’ grand-oncle paternel (propatruus] ct la petite 

nièce (fratris éodem patre nati neptis ex filio). Cette sobriété 

dans la dérogation aux règles reçues témoigne suffisamment que 
ce sénatus-consulte ne fut qu’une complaisance lâche pour la 
passion de Claude (1). Aussi fut-il accueilli comme une injure à 
l'opinion publique, et l'exemple de Claude ne trouva, dit Tacite, 
“qu'un-seul imitateur. Les fils de Constantin revinrent à l'ancien 
droit; mais, avec ce défaut de mesure que l'on rencontretrop sou- 
vent dans la législation chrétienne, ils prononcèrent la peine de 
mort contre l'oncle paternel qui épouserait sa nièce ou entre- 
tiendrait avec elle un commerce illicite (L. 1, C. Th., De inc. 
nupt., II, 12) (2); 2° les mariages entre cousins germains, long- 
temps ignorés dans la pratique, sinous en croyons T'acite (Ann., 
XI, 6), mais non pas défendus,.car nous en connaissons au 
moins deux exemples: décisifs antérieurs à l'empire (Tit.-Liv., 

- : : € 

(1) Tacite nous apprend que trois rivales se disputaient auprès de Claude la 
succession de sa femme Messaline. Agrippine s'était placée sous le patronage 

de l'affranchi. Pallaz, Les deux autres prétendantes étaient appuyées chacune 
aussi par un affranchi fameux, l'une par Narcisse, l'autre par Calliste. Agrippine 
l'emportait facilement auprès’ de son oncle dont elle était devenue la maitresée. 
Lestait À triomphér de la loi. Le censeur Vitellius, le gardien légal de Ia morale 

publique, comme on dirait aujourd’hui, se chargea d'entrainer l'adhésion du 

‘eénat, Et Claude n'eut pas honte de proposer lui-même le sénatus:consulte, ni 

les sénateurs de le voter. ne . Lis : SR 
- (2) Justinien n’a pas reproduit cette peine, mais Îl a corrigé, conformément 

A la décision des fils de Constantin, une constitution des empereurs Dioelétien 
et Maximien (1: 17, C. De Aupt V, #, dont nous retrouvons ailleurs le 
compte-rendu et qui ne proscrivait nullement le mariage entre l'oncle paternel 

et la nièce (Collet. Leg. Mosaie., tit. VI, cap, #$ 5). ce
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XLII, 34.— Cic., Pro Cluent., 5) (1), furent prohibés par les 

premiers empereurs chrétiens. C’est ce. qui résulte d'une : 

constitution de l’année. 405. par laquelle les empereurs .Ho- 

.norius et Arcadius suppriment la: prohibition: (L. 19, C., De 

nupt., V, 4) (2). Sans aucun doute.ces mariages ainsi redevenus 

licites restent tels sous Justinien ($ 4 sup.); et c’est pourquoi les 

Institutes commettent une erreur en disant ($ 3 sup.) que, là ou 

le mariage nous est interdit avec la fille d’une personne, nous 

ne pouvons pas non plus épouser sa petite-fille. Ainsi je n’épou- 

serais pas valablement la fille de mon aïeul, puisqu'elle est ma 

tante; mais j'épouse très bien la fille de ma tante, qui est pour- 

tant la petite-fille de mon aïeul. : : EU . 

. Des motifs mêmes qui justifient la prohibition du. mariage 

entre parents, les Romains ont dû conclure qu'elle est indé- 

pendante du lien de l’agnation, et qu’elle .s’applique, dans les 

limites précédemment définies, par cela seul qu'il y a commu- 

nauté certaine d’origine et desang. Donc le mariage estinterdit : 

Leentre parents issus des justæ nupliæ qui ne font plus ou n’ont 

jamais fait partie de la même famille civile. C’est ainsi que je.ne 

puis épouser ni ma sœur émancipée ou donnée en adoption, ni 

ma tante maternelle ou ma sœur utérine ; 2° entre parents nés 

l'un où l'autre ou tous les deux en l'esclavage ($ 10 sup.—LL. 8 et 

1489, De rit. nupt.). Mais ici la prohibition n’a de sens qu'en 

supposant libres aujourd’hui les deux personnes unies par cette 

parenté qu’on appelle cognalio servilis; sans quoi leur qualité 

d'esclaves . formerait un premier obstacle infranchissable; 

. 3° entre personnes dont la parenté dérive ex concubinalu 

ou ex matrimonio non justo; 4° entre parents dont l'un est 

vulgo conceptus (L.,14 $ 2; L. 54; De rit... nupt.}). Cette 

dernière décision, fort simple dans les rapports de l'enfant 

avec la mère et les parents par la mère, n’est plus aussi 

logique à l'égard du père et des parents par le père, 

puisque celui-ci est légalement incertain; nécessairement elle 

suppose la paternité connue en fait (3)... .: … . 

. (1). 11 suffit de lire ces textes pour se convainere qu'il ne s'agit'pas. ii de 
mariages contraîres aux lois.  ‘: rec : PU ti 

(2). Dans cette constitution, le mot consobrini, qui signifie proprement les 
enfants de deux sœurs, désigne tous cousins. Plus exactement on appelle fratres 
patrueles les enfants de deux frères, amitint et amitinæ les enfants d’un frère et 

d'une sœur, Trébatius avait déjà employé le mot consobrini dans ce sens général ‘ 

et tel Etait le langage courant (L. 1 $ 6; L. 10 $ 15, De gred., ‘XXXVIIL, 10). 
(3) C'est ce qui arrive à l'égard des enfants issus d'un mariage nul {$ 12 sup.)..
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“88. Obstacle résuliant: dela parenté adoptive. — Cet ob- 

stacle trouve’ à:la fois ‘sa raison d'être et sa limite dans deux 

principes qui seront bientôt expliqués : 1° l'adoption crée un lien . 

de cognation légale entre l'adopté et les personnes dont il de 

vient l'agnat. D'où il suit qu'entre lui etses nouveaux agnats le 

mariage doit être interdit dans li mesure précise des prohibi- 

tions qui atteignent les parents selon la nature. Par application 

de cette règlé, je ne puis épouser ni ma fille ni ma sœur adop- 

tives, ni la femme adoptée par mon aïeul paternel (amita adop- 

tiva), ni la fille conçue de mon frère adoptif postérieurement à 

l'adoption. Mais j'épouserais très régulièrement la fille adoptive 

_ de mon aïeul maternel, la sœur utérine de mon père adoptif, la 

fille d'une femme adoptée par mon père (L. 12°$ 4, De ril. 

nupt. (1),'ou la fille déjà conçue au moment où son père est de- 

venu mon frère par l'effet d’une adoption proprement dite, car 

iln’y a pas plus de lien civil que de lien naturel entre ces per- 

sonnes et moi; 2 quand l’agnation produite par l'adoption 

* cesse, la cognation tout artificielle qui en résultait cesse aussi. 

D'où il faudrait, cé semble, conclure qu’en règle générale la 

prohibition de mariage disparaît elle-même. Cetteconséquence, 

toutefois, n’est pas admise dans la ligne directe, et l'adoptant 

ne peut janiais épouser celle qui a été, même un seul jour, sa. 

fille ou sa petite-fille adoptive ($ À sup}. C'est donc seulement | 

dans la ligne collatérale que le mariage redevient possible par 

la dissolution de l'adoption. Ainsi je puis épouser ma sœur 

adoptive, lorsque l’agnation qui nous unissait est brisée par 

son émancipation où par la mienne. Et de là les Romains 

tirent la conclusion suivante : lorsque je veux adopter la 

femme de mon fils ou le mari de ma fille, je dois commencer 

par émanciper celui des. deux conjoints qui.est mon descen- 

dant ($ 2 sup.). L'omission de cette précaution ne rendrait pas 

l'adoption nulle, mais elle emporterait dissolution du mariago 

_(L.67$ 3, De rit. nupt.— Théoph., sur le $ 1 De nupt.). La 

raison en est que mon gendre ou ma bru, en se prêtant à 

_ l'adoption, ne sauraient être réputés avoir voulu commettre un 

”_ inceste; qu'en conséquence il faut leur supposer ou l'intention 

° €) L'adoption ne peut nous donner que des parents paternels, Aussi dit-on : 

Nero avunculus aut matertera fit per adoptionem (L. 12 S 4, De rit. nupt.)
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absurde de faire un acte nul, ou l'intention beaucoup plus vrai- 
semblable de divorcer pour rendre l'adoption possible (1. | 

89. Obstacle résultant de l'alliance. — J'ai dit que l'alliance, 
à l'exemple de la parenté, empêche quelquefois le . mariage. 
Mais cette prohibition n’a tout son sens et toute sa portée que 
lorsque l'alliance a été dissoute par la dissolution même du 
mariage d’où elle résultait. Jusque-là, en effet, une raison plus 
forte s ‘oppose à l'union des deux alliés : c’est qu'un homme ne: 
peut avoir à la fois deux femmes, ni une femme deux maris. 

(SS 6 et 7 sup.) (2. , es 
Entre alliés en ligne directe ( }, le mariage est toujours pro- 

hibé; il l’est in infinitum (4). Je ne puis donc épouser ni ma 
bru ni la bru de mon fils ($S Get 7 sup). Iya plus, les Ro- 

mains, partant de cette idée qu'en notre matière il faut consi- 

dérer ce qui est honnête plutôt que ce qui est strictement con- 

forme à la logique (L. 197, De reg. jur., L, 17), étendent la 
prohibition au delà des limites rigoureuses de l'alliance. Ainsi 
la fille divorcée que ma femme aurait eue d’un subséquent ma- 
riage ne serait pas ma privigna. La fiancée de mon père n’est 
pas ma noverca, et ma propre fiancée n'est pas la bru de -mon 
père. Néanmoins les jurisconsultes conseillaient de s'abstenir 
de pareils mariages, et leur conseil finit par être converti en 
une véritable défense légale (a sup. — L. 12 $S1à3, De rit. 
nupl.. 

Quant à l'alliance en ligne collatérale, à l'époque classique 
elle ne formait jamais obstacle. au. mariage. Mais l’empereur 
Constance le prohiba entre le beau-frère et l: belle-sœur (L. 2, 
C. Th., De inc. > ruple, I, 2, et cette. prohibition renouvelé 

0) On a expliquéla dissolution du mariage par le rs oirqu rauraiteu autrefois 
le père d'imposer le divorce À ses enfants. .Mais ce, motif n'a de valeur, ni 
dans le droit de Justinien, ni même dans le droit classique. | ‘ 

{:) On peut dire, ce point de vue, que, tant que.le mariage dure,les. époux 

- ne conservent le connubium qu'entre eux seuls. 
(3) La langue latine a des noms spéciaux pour taus les alliés en ligne directe, 

On appelle socer et socrus le beau-père et la belle-mère par opposition au 

gendre età la-bru (gener et. nurus). On appelle vitricus et noverca (beau père 
ct bellemère, jadis pâratre et marûtre) le second conjoint par rapport aux en 

fants que son conjoint a eus d'une précédente union, et ceux-ci s appellent dans 

leurs rapports avec lui prévi nus et privigna (beau-fils et belle-fille). 

(+) Cette prohibition ne fut pas toujours observée. Caracalla, qui av sait écrit . 
legibus vicimus (n° 16), donna l'exemple de l'inceste en épousant Fa belle-mère 

(noverca), celle dont il avait assassiné le fils (Spart., Ant. Caraë., 10, — Un cas 
assez semblable est rapporté par Cicéron (Pro Cluente 5): € rest celui d’une femme 
qui pouss a son gendre au divorce et l'épousa. ‘ .
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par d’autres empereurs:chrétiens, fut maintenue par Justinien 
_(L. 5; C.,;:Deine. et inut. nupl:; V, 5). Ce cas excepté, le 

droit ancien subsiste sous ce prince. Et c’est’ pourquoi le ma- 
riage est admistentre les. enfants que deux époux auraient 

. obtenus chacun de son côté par une.union antérieure {$ 8 sup. 
— L.,134 pr., De verb. obl., XLV; 1) (1)... +. 

. 90. Quelle est la:sanction. des: prescriptions qui viennent 
d’être exposées? D'abord l'union des deux parents ou alliés est 
nulle : on y voit, non pas-un mariage; mais un simple rappro- 
chement (coitus). Il n'ya donc ni mari (vir ou maritus) ni . 
épouse (uxor) (2): Et si la femme a.apporté des biens sous le 
nom de dot, ce n’est là qu’une appellation impropre qui n’a pu 
leur imprimer le caractère dotal ni.les soumettre aux règles 
spéciales de la dot. Quant aux enfants, on: les assimile aux 

. vulgo concepti, en ce sens-qu’ils ne sont pas. placés sous la 

‘ 

puissance paternelle. Ily a mieux : bien qu'en fait leur filiation 
paternelle soit certaine, on la répute, d’une manière générale, 
légalement incertaine, comme s'ils étaient véritablement vulgo 
concepli. : Si. le texte des Institutes ($ 12 sup.) ne: s'explique 
pas à. cet égard avec une précision ‘suffisante, les. textes de 
l'époque classique ne peuvent laisser subsister aucun doute 
(Gaius, I, $ 64. — Ulp., V 8.7. — L. 23, De stat. hom.. I, 5) (3). 

*. A. Non seulement de tels mariages sont nuls, mais ils rentrent 

dans le crime d'inceste {$$ 1 et 12 sup.—L. 39$ 1, De rit. nupi.}(4). 

{1 Au surplus, de même qu'on reconnaît en’cette matière une cagnatio ser- 
cilis sufisante pour empêcher le mariage, de même on admet une afinitas ÉET= 
œilis dont les effets sont ici les mêmes que ceux de l'alliance proprement dite 
(L. 1468, De rit. nupt.). : l 

(2) La femme mariée s'appelait aussi matrona (Aul-Gell., XVIII, 6). À l'un 
et à l'autre époux on donnait le nom de conjux, et'en parlant des deux on 
disait quelquefois mariti (L. 52 $ 1, De don. int. vir. et uz., XXIV, |). 
- (3) Un rescrit de Marc-Aurèle (L. 57 $ 1, De rit. nupt.), statuant sur l'état 
des enfants nés d’un mariage entre un oncle maternel et sa nièce, les déclara jusfi 
à raison de la bonne foi de leur mère qui avait ignoré la prohibition légale. 
Mais à cette bonne foi s'ajoutaient les troiscirconstancessuivantes : {0 le mariage 
avait été déterminé par l'influence d'une grand'mère de la femme; 20 il avait 
duré quarante ans sans disparition de la bonne foi; 3 beaucoup d'enfants 
en étaient issus. Cette décision contient le premier germe de notre théorie 
française du mariage putatif. Mais rien ne prouve qu'elle ait été appliquée à 
tous les cas de mariage incestueux contracté de bonne foi. A plus forte raison 
paraît-il probable qu'elle ne fut pas étendue aux mariages nuls pour des causes 
autres que l'inceste. Cependant, la femme libre qui, par erreur, a épousé, un 
esclave peut, répétant sa dot par l'action de peculie, opposer aux créanciers du 
pécule un privilège semblable à celui qu'elle exercerait dans l’action rei uxorie. 
(L. 22 $ 13, Sol. matr., XXIV, 8 — Rapprocher T. I, page 205, note 1.) A - # 

(4) Tout commerce, : même: non qualifié mariage, entre parents ou alliés qui 
en peuvent contracter les just@æ nuptie, constitue un inceste (L. 38 pr. et 2 3, 
Ad leg. Jul. de adult, XLVIIE, 6) + * . d ‘
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On distingue deux sortes d’incestes;: celui qui est commis entre | 
parents en ligne directe et qu’on: appelle inceste ‘du droit des ‘ 
gens, et celui quiest commis entre parents collatéraux ou entre 

‘alliés et qu’on appelle inceste du droit’ civil!” Ce dernier n’est 
pas puni du côté de la femme, qu'on ‘présume: avoir ignoré ‘le 

- droit. Du côté de l'homme, on le punit toujours, mais avec une 
certaine indulgence s’il a été commis publiquement (L. 68, De 

rit. nupt.— L. 38 $ 2, Ad. leg. Jul. de adult. XLVILI, 5) (1). 
La femme coupable d'un inceste du droit des gens subit la con- 
fiscation de sa dot. Quant au mari, on l’assimile :au complice 
d’une femme adultère; et à ce titre il encourt.la confiscation 
d’une moitié de ses biens et la rélégation in insulam (L. Li: 52 
et 61, De rit. nupt. — Paul. IL, 19 85; 26 $ 14): 5." 
+ À. Sous les empereurs chrétiens, la sévérité va s’aggravant: 
Une constitution de l’année 393 étend la confiscation aux dona: 
tions faites entre époux incestueux, soit avant, soit depuis le ma: 
riage (L. 4, C., De inc. nupt., V, 5) (2j. Trois ans plus tard ‘on 
leur interdit de se rien donner, même après la rupture'de ‘leur 
union ; on annule égalementles libéralités par eux adressées à 
leurs enfants communs ; enfin, on les déclare incapables de 
laisser leurs biens, par testament ou ab intestat, à d’autres héri- 
tiers que leurs descendants légitimes ou leurs ascendants, leurs 
frères et sœurs, et leurs oncles ou tantes paternels (L: 6,..C.,. 
De inc. nupt.). Non satisfait de ces rigueurs, Justinien décide 
que les époux incestueux seront immédiatement dépouillés de 
tous leurs biens soit au profit de leurs enfants légitimes. issus 
d'un précédent mariage , soit au profit du fisc (nov. 12, 

“cap. À} (3). Door ue de iioeeee ie 0 
‘914 a. Indépendamment de’ la parenté et de l'alliance, on 
peut trouver, non pas sans doute à une seule et même ‘époque 

de la législation romaine, mais en l'envisageant dans le cours 
entier de son développement, huit hypothèses où le connubium 

. FL DU os ou eo nous es 

- (1) Cela tient À ce que In publicité donnée à la faute fait présumer l'erreur. 
Mais alors c’est une impunité complète, et non pas un simple adoucissement de 
peine, que la raison exigerait, Si Ja décision que je critique paraît dure pour 
l'erreur véritable, en revanche elle protège outre mesure le cynisme qui s'étale. 

: (2) La constitution fait une exception en faveur de l'époux de bonne foi ou mineur 
de 25 ans qui, découvrant son erreur ou devenant majeur, rompt immédiate- 
went la vie commune. : era OU SU es es et 

(3) Pour certaines provinces de l'Asie où les mariages incestueux étaient très 
usités, Justinien alla jusqu'à prononcer la peine de mort, non seulement contre 
les époux, mais contre les enfants issus de leur union (Nov. 154,.cap. 1). en 

à
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fait défaut entre citoyens romains. Les voici dans l’ordre chro- 
nologique où elles.se produisirent.: : : ‘© . : 
4e Jusqu'à la loi Canuleia rendue en l'an de Rome 310, le: 

mariage fut interdit entre patriciens et plébéiens {1}. Tite-Live 
(IV, 4 à 6) constate que cette prohibition avait été consacrée 
par. les Douze Tables ; mais il ne dit pas. formellement qu'elle . 

eût été imaginée.par les décemvirs. Et il faut admettre sans 
hésiter qu’elle est aussi ancienne que la distinction des patri- 

ciens et des plébéiens.. C’est ce que prouvent les motifs mêmes 
sur lesquels elle repose, savoir : .{° le caractère ineffaçable des. 
qualités de plébéien et de patricien, par conséquent l'impossi- 
bilité de l’individua,.vitæ consuetudo entre denx personnes qui 

n’appartiennent pas à la même caste ; 2° la nécessité, pour être 
admis à. prendre les auspices, d’être de race purement patri- 
cienne. Or, les enfants issus d’une pareille union auraient été, 
‘à ce point de vue, incerta proles, c'est-à-dire un mélange de 
sang-patricien et de sang plébéien (Tit.-Liv:, IV, 2) (2)... 

- 2° Le mariage fut longtemps interdit entre ingénus etaffran- 
chis. C’est ce qui ressort d’un sénatus-consulte qui accorda, 
comme faveur exceptionnelle, à l’affranchie Hispala lécenia, 
dénonciatrice des bacchanales, d’épouser un ingénu (Tit.-Liv., 
XXXIX, 19}. Cette prohibition, conséquence aussi du caractère 
ineffaçable des qualités d’ingénu et d’affranchi, fut supprimée 
par les lois caducaires, sans doute parce que ses lois, attachant 
de graves déchéances au célibat, devaient tout au moins 
faciliter les mariages, afin de ne pas multiplier l'application de 
ces déchéances (L..23, De rit. nupt). | 

3° De cette prohibition les lois Julia et Papia Poppæa main- 
tinrent pourtant quelque chose ; elles ne permirent pas le 
mariage entre les affranchis, d'une part, et d'autre part, les séna- 
teurs, leurs enfants au premier degré et leurs autres descen- 
dants per masculos. Ces mêmes lois assimilèrentauxaffranchis, 
les comédiens et comédiennes, leurs enfants au premier degré 
et les femmes prostituées; de sorte que le mariage avec ces 

‘ 

() Cette loi n’est qu'un plébliscite (Cic., De rep., 11, 37). Elle nous prouve 
que bien avant la loi Hortensia, il y eut quelques plébiscites dont l'autorité 
n'était pas contestée {n° 14). Du reste, la présentation de celui-ci avait été auto- 
rise par le sénat (Lit.-Liv., IV, 6). . on. | | 

(2) A cette objection le tribun Canuléius répondait victorieusement par la 
règle liberë patrem sequuntur (Tit.-Liv., IV, 4). Mais cette réponse elle-même 
témoigne que dans les mariages entre patriciens et plébéiens la femme ne pou- 

vait pas prendre la condition de son mari. +... | LU
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personnes fut ‘interdit aux sénateurs, à leurs enfants au premier 
degré, et même à leurs descendants ultérieurs per masculos 
(Ulp., XIII $ 1. —L. 44 pr., De rit. nupt.): Ce n’est pastout:les 
mêmes lois prohibèrent.le mariage de l’homme ingénu avec une 
lena, avec l’affranchie d’un leno ou d'une lena, avec la femme 
prise en adultère ou condamnée sur une accusation publique (1), 
avec une comédienne, en un mot et d'une manière générale, 
avec toute femme notée d'infamie (Ulp.,XII $ 2 ; XVI $ 2} (2). 

Quelle est la sanction des prohibitions consacrées par les lois 
Julia et Papia Poppæa ? Depuis Marc-Aurèle le mariage est 
certainement nul : ainsi le décidait un-sénätus-consulte (L: 
16 pr., De rit. nupt.), Mais nombre d’interprètes, partant de la. 
prétendue inutilité d’un acte législatif qui n'aurait fait que 
confirmer une règle déjà aïmise estiment qu’antérieurement 
le mariage était valable; seulement les: époux auraient été 
traités comme célibataires en ce qui concerne l'application des 

lois caducaires (3). Dans une autre opinion, plus ancienne et 
que je crois vraie, ce sénatus-consulte n’innova pas ; il n'eut 

(1) Le fait d'épouser une femme condamnée pour adultère ou pour séuprum 
constitue un crime (L. 29 8 1, Ad leg. Jul. de adult., XLNVIII, 5). n 

(2) IL est remarquable que le mariage ne fut pas interdit. entre la femme 

ingénue et l'homme infemis; cela sans doute parce que la femme s’abaisse 
moins facilement que l'homme à une union inférieure. J'ajoute que ces prohi-. 
.bitions n'avaient pas paru nécessaires À une époque où le respect de leur pro- 
pre dignité prévenait chez les citoyens romains jusqu’à la pensée de pareilles 
ubIOns. ‘ ° ” J : . . . 

{3) Cette opinion s'appuie sur un texte d'Ulpien (XVI $ 2), où il est dit que 
les époux mariés contrairement aux lois eaducaires ne peuvent rien recueillir 
l’un de l'autre ‘par acte de dernière volonté. On remarque d'abord qu'Ulpieu 

- Jes qualifie sir et uxor, langage inexact, je le veux bien, mais rendu nécessaire par 
le défaut d'expressions plus précises. On insiste surtout sur ce qu’il serait bien 
inutile de déclarer expressément que deux personnes non mariées n'ont pas les 
avantages attachés au mariage, Ma réponse est fort simple. La décision d'Ulpien 
présente une double utilité : l°il se peut que les deux prétendus époux n'aient © 
pas encore atteint l'âge où le mariage est exigé. Peut-être aussi ont-ils 
obtenu du prince le jus liberorum. Dans ces eas, ils ont pleinement le jus capiendi 
à l'égard des étrangers ; et ils l'auraient entre eux aussi, si le mariage était régu- 
lier (Ulp., XVI $ 1). Mais ils le perdent dans leurs rapports respectifs, pour avoir. 
violé les lois caducaires ; 2° si deux véritables époux n'ont pas d'enfants com- 

-muns, mais qu'ils en aient d'un précédent mariage, À l'égard des étrangers ils 
ont le jux capiendi complet; entre eux ils ne l'ont que dans une mesure és” 
treinte. Pareillement, s'ils n'ont point d'enfants du tout, À l'égard des étrangers 
leur jus capiendi n'existe que pour moitié ; mais, dans leurs rapports réciproques, 
on le réduit à une mesure encore moindre (Ulp., XV). Eh bien! #i les deux 

personnes unies contrairement aux lois-caducaires étaient traitées entre elles 

comme deux étrangers, on leur reconnaîtrait dans Je premier cas un pleine capa- 
cité réciproque, dans le second cas une capacité de moitié, de sorte qu elles ga- 
gneraient à la nullité de leur mariage. Lt c’est ce que la loi n’a pas voulu. C'est 

: + tünsi que d’après un autre texte d'Ulpien (L. 3 $ 1, De don. int, vir., XAIV, 1), 
ces mêmes personnes, bien que non mariées, ne peuvent £0 faire aucune do-
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” pour but que de rendre plus vivantes des dispositions peut-être 
mal observées et que la désuétude aurait pu abroger (1). C'est 
la conclusion que ‘je tire des trois considérations suivantes : 
1° les prohibitions de la loi Julia sont formulées en termes trop 
impératifs (L. 44 pr., De rit. nupt.) pour qu’il soit croyable que 
leur violation n ’emportât pas nullité; 2 elles nous appa- 

raissent, les unes comme un débris, les autres comme une exten- 
‘sion de. l'ancienne prohibition entre ingénus et affranchis, 
laquelle était certainement sanctionnée par la nullité ; æenfn, 
Justinien affirme (L. 28, C., De nupt., V, 4) que telle était bien 
la portée de la loi Papia, ct il ajoute que, par une conséquence 
cruelle de cette loi, l'élévation d'un citoyen à la dignité de séna- 
teur dissolvait le mariage ‘contracté par sa fille avec un liber- 
tinus. 

Au surplus, la prohibition pouvait être levée par un rescrit 
impérial (L. 31, De rit: nupt.), et, si elle ne l'avait pas été, le 
mariage prenait: néanmoins existence à compter du jour où la 

cause de nullité disparaissait, par exemple du jour où le séna- 
teur uni à une libertina se voyait exclu du sénat (L. 27, Der it. 
nupt.).. | 

Tel était le droit classique. La rigueur en fut exagérée par 
Constantin qui défendit aux sénateurs et à quelques autres per- 
sonnes d'épouser des femmes de condition vile (abjectæ per- 
sonæ), par exemple celles qui exploitaient un commerce {L. 1; 
C., De nat. lib., V. 27. — L. 7, C., De inc. nupt., V, 5). 
Mais Justin, pour complaire à ‘Jostinien, son neveu et son fils 

adoptif, qui désirait épouser la comédienne Théodora, : sup- 
prima la prohibition entre les ingénus et les comédiennes 
retirées du théâtre (L. 23 $1, C., De nupt., V, 4); et Justinien 
la fit disparaître d'une manière "absolue entre toutes les per- 
sonnes ‘précédemment indiquées (Nov. 117, cap. 6). 

4° La loi Julia de:adulteriis prohibait le: mariage entre la 
femme condamnée pour adultère et son complice (L. 40 pr., Ad 
leg- Jut. de adult. , XLVII, S). Mais cette prohibition perdit à 

nation entre- vifs, me melior ‘sit. corum\conditio qui detiquer unt, Mon explicae , 
tion a au moins cet avantage de ne pas-supposer qu' "Ulpien, écrivant un livre 
élémentaire trente ou quarante ans après Marc-Aurèle, se réfère à un droit abrogé 
et se taise sur le droit contemporain. 

(1) Rien d'étonnant dès lors si les textes rattachent souvent la nullité au dernier 
acte qui la consacra, C'est ainsi que parfois la prohibition elle-même est attribuée 
au sénatus-consulte de Marc-Aurèle, qui à coup sûr pourtant ne l'a pas crée 
CB. 16, De spons. — L. 8 $ 1, De don. int. vir.).
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peu près tout son sens le jour. où Constantin punit de mort tle 
crime d’adultère {n° 92). 

. 5° Des mandata dont il est diMcile de. préciser la date, : mais 
. Qui paraissent remonter au moins au .rr. siècle de. l'ère chré- 
tienne, défendaient s aux personnes investies d’une fonction poli- 
tique. (off icium) en province d’ épouser ou de laisser épouser à 
leur fils une femme qui eût dans leur province sa palria ou son 
domicile. Cette prohibition, à laquelle. toutefois on dérobait 
tant les militaires originaires eux-mêmes de la province où ils 
se mariaient, que les autres fonctionnaires fiancés avant leur 
entrée en charge, reposait sur deux. motifs :d d'abord la néces- 
sité de soustraire les familles provinciales à la pression et aux 
violences du fonctionnaire ; en second. licu, la crainte: qu’un 
magistrat déjà puissant par ses ‘attributions, ne cherchât dans 
une alliance avec une famille riche et influente un moyen de se 
rendre indépendant. du pouvoir central. La. violation de. ces 
mandatä avait pour sanction : 1° la nullité du; mariage ; 5 2 la 
nullité des libéralités. ‘testamentaires. faites par: la femme au 
mari. Mais la réciproque n'était pas admise. .(L.. 38 pr. et 
$ 15 L. 57 pr. ; LL. 63et65$ 1, De rit. nupt. — L. 6, C, De 
mupL. }(1).—Ajoutons que du jour où expiraient les fonctions du 
magistrat, le maintien de la volonté des époux suffisait à assu- 
rer la validité du mariage, mais seulement pour l'avenir ct sans 

"aucun effet rétro actif a 65$1, De rit. . Rupl, — L. 6, ©. De 
nupl.). | 

6° Sous le rè ègne des empereurs Märe-Aurôle | et Commode, 
un sénatus- consulte interdit le mari age entre le tuteur et son 
ancienne pupille, entre. le euratéur et. la. femme. mineure de 
vingt-cinq ans placée sous. sa curatelle, La même. prohibition. 
s'adressait au père du tuteur, et. du. curateur, lorsque ceux-ci 
étaient in polestate. Dans tous les ” cas: elle comprenait aussi 
leur fils même sui juris, leur petit- -fils ex. filio, leur fils adoptif 
non émancipé, même leur affrançchi. Le mariage n était licite 
qu'autant que le père même de la jeune fille l'avait ou fiancée 
ou destinée ne testament à l'une de ces personnes (LL. 36, 
37, 59: L.60 $ 5L.64$ 1, De rit. nupt.). Ces prohibition, 
fondées sur la “crainte que le tuteur ou le curateur ne cherchât 

1 . Pons site 

co La doi 33 S1, De rit. nupt., afait conjecturer que a dot était contequée, 
Maïs le contraire résulte de la loi 63, in fine, au même titre... Le.
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par un tel. mariage à éluder la nécessité de rendre un compte 
sérieux (}, s’évanouissaient lorsque la mineure avait atteint 

l’âge où elle. ne pouvait plus se faire restituer in integrum, 
c’est-à-dire vingt-cinq ans plus une année utile. De deux choses 

; June, en effet : ou elle avait reçu son compte, et par l'expiration 
du délai indiqué il était devenu inattaquable ;.ou ellene l'avait 
-pas encore reçu, et dans ce cas sans nul doute elle conservait 
son action contre le tuteur et le curateur : mais par cela même 
que les actes de ce dernier ne pouvaient plus être rescindés ni 
en conséquence l’exposer au recours. des tiers, ses intentions 
-ne paraissaient plus suspectes comme auparavant (L. 64S 1; 
L. 6783, De rit. nupt. — L.6, C., Deint. matr., V, 6). La 
violation de ce sénatus-consulte avait pour première sanction 
Ja’nullité du mariage. De plus, le mari perdait par rapport à la 
femme le jus capiendi ex testamento, mais sans que cette inca- 
pacité fût réciproque. Enfin, l’infamie et une autre peine pro- 
-bablement corporelle, prononcée extra ordinem, atteignaient 
le tuteur ou le curateur, ainsi que leur fils si c'était lui qui 
avait contracté le mariage {L: 66 pr., De rit. nupt. — L 138, 
De leg. 1°, XXX). : 

7 Constantin prohiba le mariage entre, le ravisseur et la 
jeune fille, soit qu’elle eût résisté ou consenti (L. {, C. Th., De 
rapt. virg., IX, 24). L'empereur Constance étendit cette déci- 
sion au cas de rapt d'une veuve {vidua). ou d’une religieuse 
{virgo sanctimonialis ou sacrosancta) [L. 1; C. Th., De rapt. 
vel matr. sanctim., IX, 55). Le rapt fut, en outre, puni de mort 

(Inst. $ 8, De publ. jud., IV, 18, — Nov. 143 ct 150). 
7.8 Enfin les empereurs Valentinien IT, Théodose I et Arcadius 
proscrivirent et punirent comme adultère le mariage d’un juif 
et d’une chrétienne, d’un chrétien ct d’une'juive (L. 6, C. » De 
jud., 1, 9}. 
: Dans ces huit cas, aussi | bien que dans l'hypothèse œ un ma- 
riageincestueux,les enfants sonttraités comme spurii. Leur filia- 
tion reste certaine à l'égard de la mère, elle est réputée incer- 
taine à Y'égard du père (Up. NV È 7.—L.23, De stat. hom., I »5). 

(1) Ce motif £ parut tellement impérieux que la prohibition fut étendue même 
aux héritiers externes du tuteur (L. 6£-$ 1, De rit. mupt.). En revanche . 

. on aurait pu y soustraire son fils, lorsqu'il av ait été exhérédé ou usait du béné- 
fice d'abstention : on ne le fit pas œ 67 pr., Derit, nupt.).
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‘ HI. — DES EFFETS IMMÉDIATS DES juste nuplie. 

92. Il est fort remarquable que Justinien dans ses Institutes 
{pr., depatr. pot. I, 9}, Gaius dans ses commentaires (L, $$ 55 
ets.) et Ulpien dansses règles (V;$$1 et s.),ne traitent des justæ 
nupliæ qu'à l’occasion-de la puissance paternelle dont elles 
sont la source principale. Ce procédé, assurément peu‘ métho- 
dique, ne prouve pas que les Romains attachassent: peu d’im- 
portance au mariage en lui-même ; il témoigne plutôt de: l'ex- 
trême importance qu'avait à leurs yeux la puissance paternelle. 
Mais il ne doit pas nous faire oublier que les ‘justæ nupliæ 
produisent, indépendamment de leur fécondité ou de leur'stéri- 
lité, des effets considérables. Voici les principaux : | | 
‘1° Le mariage établit entre les deux ‘époux une societas vilæ 

‘dont j'ai déjà indiqué les principales conséquences {n° 79). : : 
- % Les deux époux se doivent mutuellement fidélité. La vio- 
lation de’ cette obligation constitue l’adultère. Dans tous les 
cas elle donne à l'époux blessé une juste cause de: divorce et 
modifie en sa faveur, ainsi que je l'expliquerai plus loin (n° 834), 
les règles relatives à larestitution de la dot (Ulp., VISS 12et13). 
Là s'arrête la sanction quand l’adultère émane du mari (L. 1, 
C., Ad leg. Jul. de adult. IX, 9). Commis par la femme, il est - 
considéré comme beaucoup plus grave, soit parce qu’il risque 

‘ d'introduire dans la famille des enfants qui ne sont pas l'œuvre 
du mari, soit parce que l'oubli des devoirs conjugaux entraîne 
‘pour la femme une dégradation morale beaucoup plus: pro- 
fondeet plus souvent définitive que pour l'homme (1). Par ces con- 
sidérations, laloiJulia deaduülteriis, renduesous Au guste, établit 

les peines suivantes : pour la femme adultèré, confiscation d’une 
moitié de la dot. et du tiers des autres biens (2); pour son com- 
plice, confiscation de la moitié du patrimoine: pour l’un et l'autre 
rélégation dans une île (Paul, II, 26 $14) (3). Cette sévérité ne 

Q) Neque femina, amissa pudicitia, alia ‘abnucrit, dit Tacite (Ann., IV, 3). . (2) Toutefois l'adultère de là femme était impuni, lorsque avant le mariage elle exerçait la profession honteuse de lena, celle ‘de comédienne, ou toute autre pro- fession réputée vile, On pensait que le mari n'avait pas dû compter sur la fidélité Œune telle femme (L. 10 $ 2, A& leg. Jul. de adutt., XLNII, 5. — Li 29, C., Ad leg. Jul. de ad., IX, 9). or oo ee ee Lo Ci * (8) Le père de famille, surprenant sa fille en flagrant délit d’adultère, soit dans Sa Propre maison, soit dans celle de son gendre, la tue impunément, elle et son complice, pourvu que le meurtre ait lieu in continenté (1.20, L. 23 £$ 2 à 4, Ad leg. Jul. de adult}. Le même principe avait été admis par’ Ie très ancien
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parut pas suffisante à Constantin : il prononcça la peine de mort 

contre les deux coupables (L. 30 $$1,C., Ad leg. Jul. dead.) (1), et 

telle est encore la législation du code de Justinien. Mais plus 

tard, à l'égard de la femme, ce prince remplaça la peine de 

mort par la fustigation et l’emprisonnement dans ‘un monastère. 

Deux ans sont donnés au mari pour la reprendre. Cc délai 

passé. sans qu'il ait usé de ce droit, elle reste enfermée à per- 

pétuité, rasée, voilée ; et ses.biens sont acquis .au. monastère 

jusqu’à concurrence d’un tiers si elle à des descendants, de 

deux tiers si elle n’a que des ascendants, de la totalité, sielle 

n’a ni descendants ni ascendants (Nov. 184, cap. 10) (2). 

- De l'obligation réciproque de fidélité découle comme corol- 

laire l'impossibilité absolue de contracter un sécond mariage 

avant la dissolution du premier. Non seulement le second ma- 

riage serait nul; mais, contracté de mauvaise foi, il rentrerait 

dans le crime appelé stuprum, et, à ce titre, entraînerait l'in- 

famie et une peine corporelle que nous ignorons (L. 18, C., Ad 

droit en ce qui concerne le meurtre de la femme par le mari (Aul. Gell., X, 23). 

Mais à l'époque classique, ce meurtre n'est plus impuni : onse contente d'atté- 

nuer la peine. Quant au complice, le mari ne le tue impunément que dans la 

maison conjugale et si c'est. une personne vile (Paul, If, 26 $$ 4 et 5. -- L. 

28 pr., Ad deg. Jul. de adult). | , . 

(1) C'est évidemment par suite d'une interpolation de Justinien que cette 

. peine se trouve mentionnée dans une constitution d'Alexandre Sevère (Le 9, ©., 

Ad deg. Jul. de adult.}. Et c'est À tort que Justinien l'attribue à la loi Julia (Inst. 

$ 4, De publ: jud., IV, 18). : . ° : 

- (2) L'adultère donnait lieu à un judicium publieum. Toute personne capable 

d'aceuser pouvait donc le poursuivre. Ce udeium présente quelques particula- 

rités: qu'il est essentiel de connaître : 1 Ja poursuite n'est autorisée soit contre 

Ja femme, soit contre son complice, qu'après la dissolution du mariage. Mais le 

mari qui sciemment conserve sa femme adultère commet le erime de lenecinium 

et peut être accusé de ce chef (L.2$ 2; L. 11 $ 10; L. 26 pr.; L. 29 pr., 

Ad leg. Jul. de adult.) ; 2 dans les soixante jours de la dissolution du mariage 

il y a pour le mari et le père de la femme un double privilège consistant en 

ce que seuls ils ont le droit de poursuivre l'adultère et n'encourent aucune peine 

en cas d'échec. Passé ce délai, l'aceusation appartient à tout le monde. Mais elle 

ne peut être intentée contre la femme que pendant quatre mois utiles, tandis 

que le complice y reste soumis pendant cinq ans continus À partir du jour même 

du crime (L. 4 $1; L.11$4; L. 145$ 2, Ad leg. Jul. de adult. — Coll. leg. 

Mos., tit, LV, cap. 4). Constantin ne laissa le droit de poursuivre l'adultère qu'au 

mari, au père, au frère, et à l'oncle, soit paternel, soit maternel (L. 80 pr., C., 

Ad leg. Jul, de adult); 3° la poursuite ne peut pas être exercée simultanément 

contre les deux coupables. Mais l'accusateur peut commencer à son choix, par 

ln femme ou par le complice CL. 15 $$ 8 et9, Ad Leg. Jul. de adult, — L. à, 

°C, œud, tit, IX, 9. — Quintil., Deel. 249) ; 4 dans le cas spécial où Ia femme sè 

serait remariée avant toute poursuite, l'accusateur doit commencer par le com- 

plice, à moins que le mari n’eût signifié À la femme une défense provisoire de 

se remarier. On craint, en effet, que la poursuite exercée dans de tuiles circonstan- 

- ces né tende simplement À troubler son second mariage (L. 2 pr.; L.11 SH; 

JL. 16, Ad leg. Jul. de adult.)
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leg. Jul., de adult. IX; 9.— Inst, $ 4, De publ. jud., IV,18). Sous. 
Justinien ; ces peines ‘sont remplacées par la mort (Théoph:, 
sur les $$ 6 et 7, De nupt.). Au surplus, la big gamie, à la difté- 
rence ‘de l'adultère proprement dit, est tout aussi bien punis- 
sable du côté du mari que du côté de la femme, ct élle l'est 
‘indépendamment de toute cohabitation réelle entre le conjoint : 
bigame et son second conjoint. , . | 

3° Le mariage engendre l'allfance ou affinité (L. 4 $ 8, De 
- grad., XXXVIII, 10). On appelle ainsi le lien qui se forme 

{° entre les époux eux-mêmes (Fr. vat., $$ 218 et 302) ; ® entre 
chaque époux et les parents de l’autre; 3° entre les parents de 
l'un des époux et les parents de l'autre e (L. 4$ 3, De grad.) (1. 

De même que l’affinité commence avec le mariage, de même 
elle. finit avec lui (Inst., $7, De nupt., I, 10); et dès lors, par 
une’ conséquence logique, elle cesse de produire ses effets (Fr. 
Vat., $303.— L.1$ 11, L. 8$ 1, De post., II,1). Toutefois ce 

“n'est là qu'une règle générale qui comporte quelques exceptions 
(Fr. Vat., $S 218 et 919): on à vu nième que si l'alliance forme 
obstacle aux Jjusiæ nupliæ entre certaines personnes, cet 
obstacle ne prend un caractère vraiment pratique qu'à compter 
de la dissolution du lien d'où il dérive (n° 89). 

* 4° L'incapacité dont les lois caducaires frappent les céliba-. : 
taires.à compter d’un certain âge est en partie prévenue où 
,Cffacée par le mariage (Ulp., XVII $ 1). 

5° Il rend nulles Tes donations que l’un des conjoints ferait 2 
désormais à l’autre (n° 309). | … 

- 6 Le furtum commis par l’un des époux : à l'égard de l'autre : 
ne donne lieu contre l'époux voleur à aucune peine, mais seu- 
lement à une action en réparation du dommage causé (n° 670}. 
r T À l'époque où la manus existait,.les juslæ nuptiæ seules 
la rendaient possible comme puissance sérieuse {n°* 120 et 1211. 

$& Une constitution de dot n’était possible aussi que dans les 
just nupliæ (Inst. $ 12, De nupt. — N° 311). 

9° Enfin, dans le droit du Bas- -Cmpire, Le mari age permet 

(1) L'afinité entre les parents des deux époux ne produit aucun effet juridique, 
* notamment elle ne fait pas obstacle au mariage (Inst. $ 8, De nupt.). Et c'est 
pourquoi quelques interprètes Ja nient. Mais ils ne prennent pas garde que, 
même entre un conjoint et les parents de l’autre, l'alliance reste sans effet au 
delà d’une certaine limite, La parenté elle-même perd ses effets quand elle est 
trop éloignée. Les Romains, au surplus, considèrent comme agines le £ponsus ct | 
lu sponsa (Fr. vat., $ 202). | L | 

15.
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la légitimation des liberi naturales antérieurement issus 

du concubinat des deux conjoints {Inst., $ 13, Denupt). . 

IV. — pùs EFFETS DE LA FILIATION x juslis nuplis; 

SPÉCIALEMENT DE 

Lib. les- 

late, pr. —. In potestate nostra 

‘. sunt liberi nostri,'quos ex justis 

nuptiis procreaverimus 

$ 55) * LU te 

8 3. — Qui igitur ex te ct uxorc 

tua nascitur-in tua potestate est. 

Item qui ex filio tuo ct uxore ejus 

nascitur, id est nepos tuus ct 

(Gaius, I, 

neptis, æque in tua sunt potes-. 

tate, et pronepos ct proneptis, ct 

deinceps coteri.. Qui tamen Cx 

filia tua nascitur in tua poteslate, 
in patris ejus (Ulp., : pelle 

ultérieurs. 
‘ de votre fille n 

non est, Scd 
1. 4, De his qui suivelal., I, 6). 

_ Lib. 1, tit. XV, 

agnalorum, tulela, $1. — Sunt 

autem agnati cognatl per-virilis 

sexus personas ) 

juneti, quasi à paire cognati : 

velut frater eodem patre natus, 

fratris filius, neposve ex co ; itent 

: patruus, ct patrui filius, neposve 

ex co. At qui per feminini SCxus 

agnati, sed alias naturali 

flius non est tibl agnatus, sed 

cognatus, ct invicem scilicct tu 

illi codem jure conjungeris, quia: 

. qui nascuntur, patris, non matris, 

familiam sequuntur (Gaius, 1, 

& 166). ‘ Fo 

I, tit.1x, De palria poles- 

cognatione COn- 

cognatione junguntur,. 

L'AGNATION ET DE LA GENTILITÉ. . 

Sont en notre puissance Îles 

enfants que nous avons procréés 

cn justes noces. . ‘ 
, 

Donc celui qui naît de vous et 
de votre femme est en votre 
puissance. De même celui qui 
naît de votre fils et de sa femme, 
c'est-à-dire votre petit-fils ct 

.votre petite-fille, sont aussi en. 

“votre puissance, ainsi que votre 

arrière-petit-fils et votre arrière- 

etitce-fille, et les. descendants 
Cependant l'enfant 

est pas en votre: 

puissance, mais bien sous celle. 

. _. ’ de son père. 

De legilima . 
: entre lesquels le lien de la cogna- . 

… On appelle agnats les cognats' 

tion résulte de personnes du sexe 

masculin, comme étant cognats 

par le père : tels sont le frère né 
A 

. du même père, le fils du frère où 

le petit-fils issu de lui; de même 
l'oncle paternel, son fils et le 
setit-fils issu de ce dernier. Quant 

à ceux qui sont unis par Ja cogna- 

tion résultant de personnes du 

sexe féminin, ils ne sont pas 

agnats, mais cognats d'après le 

droit naturel. C'est pourquoi le 

fils de votre tante paternelle n’est 
. pas votre agnat, mais votre co- 

gnat, ct réciproquement vous lui 

* êtes unis par le même lien, parce 
que l'enfant”qui vient au monde 

_‘suit la‘ famille du père, non celle 
de la mère. 

98. La filiation, c'est-à-dire le lien naturel qui rattaché un” 

enfant à ses deux auteurs, produit des efets plus ou moins 

“larges selon la nature de l'union d’où elle résulte: Or, la filia- 

tion la plus pleine est sans aucun 

\ .. . _ 

doute cello qui, découlant
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des jusiæ nupliæ, vaut aux enfants la qualificätion de liberi 
justi. En en décrivant lés effets; j'aurai donc implicitement dé- 
crit ceux que l’on peut reconnaître à d’autres filiations. [1ne me : 
restera qu'à faire le triage de ces derniers, lorsque j'expliquerai . 
les unions autres que les jusiæ nuptiæ. Cent as ee 

4. Avant tout, la filiation, pour produire un effet quelconque, 
doit être légalement certaine. Dans les principes romains; cette | 
certitude existe toujours à l'égard de la mère, fût-elle la plus 
vulgaire des prostituées, et cela parce que l'accouchement est 
un fait matériel également facile à constater dans tous les cas. : 
Quant à la paternité, elle est naturellement incertaine. Mais le 
mariage vient fournir, et-c’est là son grand but social, un 
moyen de la déterminer légalement avec une vraisemblance 
qui, dans la plupart des cas; sera de là certitude. Combinant ces 
deux idées, que la femme a dû cohabiter physiquement avec’ 
son mari et qu’elle n’a pas dû cohabiter avec un autre homine; 
les Romains présument la paternité du mari : paler is est quem. 

* hupliæ demonstrant (L. 5, De in jus voc., IT, 4). Toutefois l’ap- - 
plication de cetté présomption suppose {° que la femme a concu 
ou pu conceyoir pendant le mariage :.92° que la cohabitation à 
été matériellement possible entre les époux à un moment quel: 
conque de la période à laquelle la conception se réfère.  !°.: 
Pour savoirsi la femme a pu concevoir en mariage, il est essen- . tiel de déterminer d’abord les limites extrêmes de la durée légale 

d'une grossesse. Or, il résulte des textes que dans la doctrine des jurisconsultes classiques la femme porte son enfant au 
‘ moins cent quatre-vingts jours pleins, et ne le porte pas plus : ‘ de trois cents jours pleins (L. 12, De stat. hom., 1, 5. — L.3 | 
$$-12 et 12, De suis et leg. hered., XXXVIIE, 16) (1). D'où il suit 
que l'enfant à dù être conçu au plus tard le cent quatre-vingt. 
unième jour et au plus tôt le trois cent unième jour avant celui 
de la naissance. Le délai dans lequel la loi place la conception 

-. () D'après Aulu-Gelle (IT, 16 $ 12), ce. seraient les décemvirs qui auraient Bxé À trois cents jours la plus longue durée de la gestation, Mais, au dire du même auteur (eod. loc, S23), le préteur Papirius aurait déclaré légitime un €n- fant né dans Îe treizième mois après le déc}s du mari, et cela parce qu'il ne voyait pas de délai déterminé par Ja loi. Comment admettre qu’un préteur eût “ainsi motivé une parcille décision, si le texte des Douze Tables avait été formel} - Je croirais done plus volontiers que ces délais furent introduits par la jurispru- ‘ dence, et qu'il n’y eut pas de difficulté sur le minimum, mais qu'en des çns exceptionnels une décision du magistrat ou du prince put admettre des gesta. : tions supérieures À trois cents jours. ‘ ou 1
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Se"tiduvänthaimsir"fixé"à tent vingt et.un jours, l'enfant appar- 

= tiéndra 'autiiäriz de fsaf méresil.Séra justus, par cela seul que 

t'ünqueléonque dé ces centivingt et un jours se placera en tout 

ou ei paitie'dans là'durée:du mâriage. Donc, né'le cent quatre- 

: vingtième jour “qui/suit.1celui du-mariage contracté ou le. trois 

“écrit” deutièmie owquitsuit celui.du mariage dissous, l’enfant. 

a'pas' lé" bénéfice de Ha légitimité il l'aurait eu, naissant le 

© ‘dent: quatré-vingt'unièmo jour après celui du mariage (1) ou le 

{rois cent utiième-joür ‘äprès ‘celui.de là dissolution. } 

- Cé'n'est pas” toutque:ila-conception se place-ou puisse se 

‘placer dâns le'mariäge.‘1l faut encore;:ai-je dit, que la cohabi- 

“tation ‘physique ‘des époux n'ait: pas été impossible au moment 

‘de la’ conception: Or:cétte ‘impossibilité aura existé si, d’un 

“bout à’ Fautre dès: cent vingt:et un jours précédemment indi- 

. “qués, le mari a été soit absent, soit incapable, par suite de ma- 

ladié où accident,.d’accomplir l'acte de la génération. Dans ces 

‘deux cas il ne sera’ pas le père de l'enfant mis au monde pa.sa 

“fémme (L:6, De his qui sui vel al. jur.; E 6). : Laure 

94. Les effets de la filiation ex justis nupliis peuvent se dé- 

— ‘’cémpéser ‘en deux séries : les uns s'appliquent dans les rap- 

“ports de l'enfant'avec:ses deux auteurs ou leurs parents."Les 

aubies'së réstreignent à ses rapports avec le père ou les parents 

“du père (2) Bai, so pe oo ee Lit ce à 

. Les principaux effets de là première série sont les suivants : 

24 je [ja filiation ex justis nupliis engendre la cognation ou pa- 

“‘rénté. On äppelle’ ainsi lé:lien qui rattache ensemble plusieurs 

“personnes descendant d'un auteur commun. L'enfant sera donc 

‘lé cognat dé son père et de sa mère, tt de tous leurs cognats. 

: Ainsi que j'ai déjà eu l’occasion de le faire remarquer {n° 87), on 

‘distingue la parenté en ligne directe, celle qui unit deux per- 

. Sonnes dontl'une: descend dé l'autre, et la parenté en ligne. 

‘collatérale, celle. qui unit: deux personnes descendant simple- 

route at 

(13 Ceci n'est ‘nullement contredit par Paul ( L. 3 $ 12, De suis et legit:, 

XNXXVILL, 16). Supposant qu’une aneillu n été affranchie et s’est mariée Je 

2 jour même de la manumissio, il déclare justus l'enfant né au plus tôt le cent 

quatre-vingt-deuxième jour. Mfais dans les cent quatre-vingt-deux jours Paul 

‘compte celui'du-mariage et celui de l'accouchement, ce qui fait - une gestation 

- de‘cent quatre-vingt jours pleins et non de cent quatre-vingt-un. 5. 

“'. (9) Je ne parle pas de certains effets qui n'intéressent pas l'enfant lui-même; 

{tels sont:le jus liberorum, ensemble de privilèges attachés au nombre des en- 

fants (nst pr, De cccus., I, 25), et le jus patrum dont je.traiterai plus 

loin (n° 874). . . - _ 

-e 

D
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ment d'un même’ auteur;'sans que: Pune:descende.;de, l'antre , {L. Fpr.et$ 1, De grad., XXXVIIL;10).-Lin; proximité de pa- :: 
renté {ordo cognationis) se:détermine. par de nambre;des de- 
grés {gradus). Et le:nombre:des degrés:$’établitide:la.manière 
suivante. En ligne directe;:quand on veutisavoir.à quel:degré : 

- deux personnes” sont paréntes;onicompte.le.nombre, de, géné- ‘ 
rations qu’il -a-fallu, celle ‘de il’aséendant non:comprise; pour : 
arriver à donner le jour au desceridant; Ainsi, lepère.ct le fils” 
sont au premier degré, l’aïeuliét le petit fils sontau second, etc. En ligne collatérale, étant données! lesideux personnes dont on 

. veuf calculer le degré, il faut additioïiner. les. deux nombres qui 
expriment le degré de parenté de chacuneïpar:rapport à l’au- ‘ 

-_ teur commun, Séient;:par exemple, deux:frères;: chacun d'eux 
. est au premier degré de l’auteur. commun. Donc entre-eux ils 
sônt au second degré. Soient un oncle et'un neveu : l’auteur: 
commun sera le père de l'un et le grand-père de l’autre. Or. 
‘par rapport à cet auteur, l'oncle est aû premier degré, le neveu . 
au second. Donc, entre eux l'oncle et:le neveu sont au troisième 
degré." " "": rai 4 ° Le 0 Foie Loc so : Si nt Du né? 

On: a déjà vu (n°586 et s.} que la cognation forme, dans une 
“certaine mesure, . obstacle: au “mariage. On .xerra plus: loin 
(ns 456 et s., 469 et s.) que, sinon d’après.le droit civil. primitif, : 

: du moins dans la législation du préteur et des empereurs, elle: 
peut fonder des droits de succession. | RS 

À. ? Une obligation alimentaire réciproque existe entre les 
‘ descendants et'les ascendants (1). Toutefois, il faut remarquer : 

Ï lot 

l°que cette obligation; ne pouvant grever efficacement une per- 
sonne qui n’a pas de biens, restera presque toujours. sans force 

"à l'égard des enfants ên potestate; 2 que l'obligation de la mère 
.ôù des ascendants maternels, inconnue à l'origine, suppose. le : 
décès ou la pauvreté du père'et des ascendants mâles. paternels, : 
seuls tenus quand ils'ont des moyens suffisants ; 3:que l'obli- 
sation des ascendants ne se borne pas à nourrir l'enfant. Is lui 
doivent'aussi l’éducation (L. 5 pr., 88.1 à 8,$ 12 à.14; L.8,De 
agn.etal. lib, KXV,8, . :.:. . .…. Le LIT ART 

?     
t   

- ie Mouse at h ol utt a t 
(1) I paraît qu'anciennement le père de famille pouvait s'affranchir de cette Cbligation en expulsant son fils. C’est ce que l’on appelait , abdicatio liberorum. L'exercice de cette faculté supposait des priefs sérieux. Elle.existait encore au - premier siècle de l'ère chrétienne (Quintil., Znst, or., LIT. 6.— Declam., 259,260), Maïs à l'époque de Dioclétien elle avait depuis longtemps disparu (L. 6, C., De patr. pot, VIIT, 48), ‘ .
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31; enfant doit à ses ascendants. un certain respect {1 (reve- 
| rentia). dont: les principales conséquences sont qu'il ne peut ni 
‘les poursuivre . en justice sans une autorisation spéciale du 

magistrat, ni, même avec cette autorisation, les poursuivre par 

une action infamante, leur opposer une exception de dol ou les 
_‘ faire. condamner au delà de leurs moyens (Inst., $$ 12 et. 38, 

‘ De act, IV, 6. — L. 11, De dol. mal, M 3. — L. 2pr. L. 
7.8 2, De obs. par. , XXXVIL, 15. —L.4S$ 16, De dol. mal. 

| ei met. except., XLIV, 4). | _ 
.. 95. Quant aux effets spéciaux que la procréation ex justis 
nupliis. produit dans les rapports de l'enfant avec le père, les . 
Romains les résument dans cette courte formule : Liberi patrem 
sequuntur, dont. il s’agit. seulement de déduire les’ consé- 
quences [Ulp., IVS8. —Tit. Liv: » IV, 4), Voici les principales : 

4e L'enfant naît soumis à la puissance paternelle, à moins | 
que. son père ne meurc entre la conception et l'accouchement. 

. Toutefois il faut faire ici deux. observations * 1° ce n’est pas 
toujours le père, dans le sens français du mot, qui -est investi 

dela puissance. C’est le grand-père, lorsqu’au jour de la con- 
ception il avait'encore en sa puissance le père de l'enfant (Inst., 
$ 9, Quib. mod. jus pot., I, 12). Dans un langage très exact, c'est 

.. à l’ascendant, quel qu'il soit, qui possède la puissance, que 
l'on donne le nom de paler;® l'enfant peut naître sui juris, 

bien qu'il ait un ascendant-paternel vivant au jour de la nais- 
sance. C’est'ce qui arrive notamment lorsque pendant le cours 
de la gestation le grand-père a émancipé ou donné en adoption 
son fils, puis est mort lui-même avant la naissance de l'enfant. 
.? Le père de famille communique à son descendant sa qua- 

lité de citoyen romain, et plus g cénéralement sa condition juri- 

dique .ct son rang social {n° 46). Par exemple, le père.est-il 
patricien. ou sénateur : l'enfant naît patricien ou a le rang de 
fils de sénateur (LL. 6 et 7, De Sen. I, 9) (1). 

3° Pareillement l'origo du fils se détermine par celle duf père 
de famille tT.I, page 119, note 1}, etcertäinement ilfauten dire 
autant de son domicile. Si quelques textes (L. 6 $1; L.17S 11, 

° Ad mun.,. L, 1) paraissent me contredire, on ne doit pas 
sé" méprendre. sur leur véritable _ pensée : ils veulent simple- 

a Cependant le fils d'un: affranchi n naît ingénu {n° 60). Du reste, il faut re- 
mr oduire iei une observation déjà faite À propos de là femme mariée Œ I, page 191, 
note 4. — L. L.5,9, et 12, C., De pen. 1X, 47). Le |
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ment exprimer que le domicile, à la différence de l'orig go, n'est” 
pas immuable; de sorte que l'enfant, devenu maître de ses dé- 
‘terminations, peut bien abdiquer le démicile qu'il tient de son 
auteur, mais non pas sa patrio originaire (LL. 3 et # 44 ‘ 
mun.). : 

4 La précréation ex justis nupliis engendre l'agnation ou 
parenté civile, que l'on: oppose à la cognation ou parenté selon 
la nature (L. 4 $2; L. 10 $ 4, De grad., XXXVIIL, 10'. Tandis 
qu'on appelle cognats tous les descendants d’un même auteur, 

“quel que soit le sexe de cet auteur ou des personnes intormé- 
diaires, et quel que soit aussi le genre d'union d’où la filiation 
résulte, les agnats sont seulement, d'après les Institutes (S1sup.), 

‘les cognats do l’un ou de l'autre: ‘sexe qui satisfont aux trois 
conditions suivantes : {°ils descendent d’un même auteur du 
sexe masculin; 2 les intérmédiaires entre eux et lui, s’il y en 

-a, appartiennent aussi au sexe maseulin; 3°. la génération de 
-cés personnes ct de toutes les personnes intermédiaires dérive 
des jusiæ nuptiæ (1). 

.* L'analyse de ces conditions conduit à reconnaître quel agna- 
“tion existe d’une part entre le père de famille et ses enfants, 
“d'autre part entre les enfants eux-mêmes; qu'en outre, elle se - 
.produit entre chacun d’eux et les descendants per masculos de 

- ses frères, ainsi qu'entre les diverses souches de descendants . 
ex masculis ct per masculos; enfin, que jamais elle ne rattache 
un enfant à aucun parent maternel ni à ceux des parents 
paternels qui Sont séparés de l'auteur commun par une femme. 

: L'agnation ne’se rencontre donc: qu'entre personnes placéés 
_dans l'une des deux situations suivantes : 1° il y en a une qui 
est actuellement investie d’une puissance paternelle à laquelle 
toutes les autres sont soumises médiatement ou immédiate- : 
ment, 2 s’il s’agit de personnes toutes sui juris ou de per- 
sonnes distribuées en plusieurs groupes ayant chacun à satôte 
un père de famille distinct, une seule chose les empèche de se 
trouv er aujourd'hui sous une même puissance paternelle, c'est 

| que V auteur commun est mort. - 
; 

a 

(1) Cette troisième condition, sans tre ainsi formulée dans Le texto des Inst. 
-tutes ni dans celui de Gaius qu'elles copient, y est néanmoins très-nettement 
indiquée par ces mots : Qui nascuntur, patris, non matris, familiam sequuntur 
CE sup.) Ces expressions supposent que la qualité d'agnat n'appartient qu'à des 
personnes qui suivent la condition de leur père >; or que l'enfant suive la con- 
-dition du père, c’est }A un effet tout spécial, des justæ nuptie, | '
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Il suit de ‘ces ‘notions : 1° qu'une femme pouvant très bien 

‘être soumise à la puissance paternelle, mais non pas en être : 

investie,.elle aura pour tous :agnats:des ascendants ou .des 

”. collatéraux, mais non jamais des descendants, du moins en leur 

simple qualité de descendants (1); 2 qu'en sens inverse un 
affranchi de l’un ou de l’autre sexe, n’ayant jamais été soumis 
à la-patria .potestas, n'aura: pour agnats ni des ascendants ni. 
des collatéraux; qu'en-conséquence, une femme affranchie sera 
toujours sans agnats, mais. qu'un affranchi mâle, ayant l'apti- 
tude à acquérir cette puissance, pourra très bien avoir.pour 
agnats des descendants ;:3° que l’ingénu conçu en dehors des 
justæ. nupliæ ressemble absolument, à cet égard, à l’affranchi, 
dépourvu d’agnats quelconques si c’est une femme, capable, si- 
c’est un homme, d’avoir pour agnats ses descendants. LT 

Cette connexité entre les deux idées de puissance paternelle - 
cet d’agnation est tellement étroite, ilest tellement vrai ‘que 
l'agnation suppose le lien d’une puissance paternelle actuelle, - 
passée, ou simplement intelligible où virtuelle, que d’une part 
les enfants qui sortent de la puissance paternelle parl’adoption . 

oul’émancipation perdent.Ileur qualité d’agnats, donc ne la: 
communiquent plus à leurs descendants ultérieurement conçus ; 
que d'autre part, ceux qui tombent sous la patria polestas par 
voie d'adoption empruntent à l’adoptant tous ses liens d’agna- 
-tion et désormais les transmettent à leurs descendants. À ce 

point de vue, la définition que les Institutes donnent de l'agna- 
tionest tout à la fois trop large et trop étroite : trop large, 
puisque, comme on le voit; l’agnation peut faire. défaut à des : 
descendants ex justis nuptiis et per -masculos; trop étroite, : 
puisque l’agnation peut appartenir à des personnes qui en réa- 
lité ne descendent pas d’une même lignée et n'ont pas même : 
sang. En un mot, les Institutes, considérant seulement'le fait 
-ordinaire, ne se sont pas préoccupées des évènements qui effa- 
cent ou suppléent civilement l'effet de la descendance ex justis . 
nupliis. Tenant compte de ces faits, on peut définir l’agnation un 

(1) J'écarte le cas où la femme est 1x manu mariti. Alors elle est réputée ka 
fille de ‘son mari ; en conséquence elle devient l’agnate de ses propres enfants , 
comme de tous les autres agnats du mari, Quant à la femme emancïipte, l'agna- 

- tion cesse entre elle et ses ascendants ou collatéraux ; et, comme elle ne peut se- 
donner desagiats parla génération, il est rigoureusement vrai de dire qu'elle forme 
elle séule, tant qu'elle reste sui juris, une famille dont elle est, selon l'élé. | 
gante expression, d'Ulpien, caput ct finis (L. 195 $ 5, De verb, sign.,:L, 16).
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lien civil qui rattache soitau père de famille, soit entre elles, des 

personnes descendant réellement ou fictivement d'un: même 

auteur, soit qu'elles se trouvent ‘actuellement: sous la pairia.. 

potestas de cet auteur ou qu ‘elles dussent. Sy trouver eo en le sup 
posant vivant. :..: Rte 

La réunion des agnats forme cc » que ‘dans: le lang gage : le plus 
exact (communi jura on appelle -familia (L. 195: $ 2, De verb. : 

sign, L, 16). Or la moindre réflexion suffit. pour apercevoir. 
que la famille ainsi conçue repose sur un fondement: tout à fait 
artificiel et présente une composition arbitrairé.. Car, outre. 
qu'elle comprend des personnes que” n’unit' ensemble ‘aucune 
communauté réelle d’origine, elle laisse en dehors d'elle tous 
les parents par les ‘femmes, ‘par conséquent tous les parents. 
maternels, et même un certain nombre de parents paternels. 
Ainsi, tandis que deux personnes au vingtième degré comptent 
encore. dans la même famille, pourvu qu’elles. descendent ex 
eodem maseulo et per masculos, l'enfant ne tient par aucun : 
lien civil. ni à sa mère ni.aux plus prôches parents:de sa mère. 
Et de là une.iniquité criante ::car les droits de famille, notam-.: 
ment les droits de tutelle et de succession,sont attachés à l'agna- 
tion, mais non jamais à la simple cognation. Ce système, dont 
le vice apparut de plus en plus à mesure que la manus devint. 
moins -habituelle, finit par déterminer une réaction :qui’sera : 
“expliquée à propos des successions. . Qu'il me .suffise pour :le : 
moment de constater que l'agnation existait encoré au moment. 

| de la promulgation des. Institutes, mais qu’en l’an 543 Justinien:: 

la supprima, rendant ainsi à la nature ses droits, et à la famille . 

son seul fondement rationnel, qui est la communauté d’origine : 
ou cognation [Nov. 118. — N° 469). Cette réforme .eut une.coû-:.. 
séquence importante. Dans le système du vieux droit civil, nul: 
ne comptait dans deux familles à la fois; désormais, au: con- 
traire, l’enfant, tout en continuant de porter le nom de.son 
père, appartiendra réellement et à la famille paternelle et à 
famille maternelle ; il aura dans l’une et dans l’autre les droits 
qu'il n'avait autrefois que dans celle du père. 

96 2. A la théorie de l'agnation, et par conséquent aux effets 
de la filiation ex justis nupliis, je crois pour oir rattacher : 

quèlques notions. très-sommaires sur la gentilitas. Il est certain 

que la gens constitua jadis une agrégation fort importante, 
tant au point de vue religieux au au point vue puremené civil : 

£ 
4
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elle avait ses dieux et son culte, distincts des dieux ct du culte : 

de la cité (Tit.-Liv., I, 26; V, 46 et 52), eb comme conséquence 

un jus sepulcri qui lui était propre (Cic., De leg., I, 22. En 

l'absence d’agnats, c'est aux gentiles que la loi des Douze 

Tables déférait l'hérédité légitime (n° 418), la curatelle des 

fous et des prodigues {n° 167), et très certainement aussi la 

tutelle des impubères et des femmes (n° 132 et 164). Ii est 

également “hors de doute que la gens excrçait une certaine 

juridiction sur ses membres, ct pouvait, paï un decrelum, leur 

ôter l'usage d’une faculté légale, par exemple, leur interdire, 

comme le fit la gens Fabia, le célibat ct l'exposition de leurs 

enfants (Denys d'Hal., IK, 22. — Tit.-Liv., VI, 20). L'indivi- 

dualité juridique de la gens s’accusait d'une manière frappante - 

par la communauté du nom que nous appelons le nom propre : 

ou nom de famille, et que les Romains appelaient nomen gen- 

tilitium. Ainsi tous les membres de la gens Fabia portaient le 

nom de Fabius, tous ceux de la gens Claudia le nom de Clau-. 

. dius, etc. (Val.Max., Epitome, lib. X, De prænom.). Étroite- 

ment lié aux idées religieuses et aristocratiques qui firent le 

fond de la primitive constitution de Rome, le jus gentilitium 

tomba peu à peu en désuétude, et à l'époque de Gaius la gens 

n'était plus qu'un souvenir. Néanmoins, ce jurisconsulte, c’est 

lui-même qui nous l'apprend (IL, $ 17, en avait indiqué les ca- 

ractères dans son premier commentaire (peut-être au $ 164 a). . 

_Malheureusement.ses explications sont perdues, et comme nul 

autre auteur connu de nous ne traite spécialement de cette ma- 

tière, nous sommes réduits à'des renseignements épars ct in- 

complets. De là de grandes. divergencés entre les interprètes 

modernes, et une véritable impossibilité d'arriver à une doc- 

trine certaine sur la nature de la genlililas. ‘ 

. Dans une opinion moderne et assez répandue en France, 

: mais à laquelle on ne peut accorder que la valeur d'une hypo- 

-thèse tout à fait douteuse, pour concevoir exactement la genti- 

lilas, il faut supposer deux familles civilés, dont l’une a pour 

premier àuteur un affranchi, et dont l'autre ne compte dans 

toute la série de ses auteurs. que des ingénus. Il faut supposer 

de plus que l’affranchi qui a fondé la première famille a dû sa . 

liberté à l’un des membres de la seconde. Dans cette situation, 

tous les agnats qui $e rattachent à la’ famille du manumissor 

auraient la qualité de gentiles par rapport à tous les membres
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de la famille. du manumissus, mais cela sans réciprocité, de 
sorte que ceux-ci emprunteraient les sacra du manumissor, | 
auraient pour héritiers les membres de sa famille, et au besoin 
tomberaient sous leur tutelle, maïs sans jamais posséder par 
rapport à eux les même droits. Sous le nom de genlilitas, c'est 
donc le jus patronalus qui se perpétuerait amoindri entre la 

famille et les descendants de l’affranchi (1). Si l’on aime mieux, 
la gens comprendrait des membres actifs, savoir ceux qui appar- 
tiennent à la famille du manumissor, et des membres passifs, 
ceux de la famille du manumissus. Mais les premiers seuls 
auraient le titre de gentiles. Doc . 

Si l'on admet que les premiers plébéiens ne furent que des 
vaincus réduits en esclavage et affranchis, cette conception de 
la gentililas explique très-bien pourquoi dans le principe :les 
patriciens seuls pouvaient former des gentes (Tit.-Liv., X, 8) (2): 

Reste à voir si elle concorde avec les textes. Le principal 
appartient à Cicéron (Top.,.6), qui, empruntant une définition 
donnée par le pontife Scévola et qu’il cite comme un modèle, 

4 : 

. analyse ainsi les conditions constitutives de la gentilitas : 1° les 
gentiles portent le même nom; ? ils sont nés de personnes 
ingénues ;.3° ils ne comptent parmi leurs ancêtres que des ingé- 
nus ; 4° enfin, ils n'ont pas subi de capilis deminutio, c'est-à- 
dire ne sont pas sortis de leur famille civile. ‘ 

I est facile de voir que les gentiles, tels qu'on les définit dans 
le système que je viens d'exposer, répondent bien à toutes les . 
conditions expressément indiquées par Cicéron. Mais à la défi- 
nition de cet auteur ce système ajoute trois éléments sur les- 

quels il est nécessaire que je m'explique : .. | 
1° Les gentiles seraient unis par une communauté d’origine, 

\ - . : | : Det 

“ 
, 

(1) Probablement aussi on considérerait les patriciens comme gentiles à l'égard 
des familles rattachées à la leur par le lien de, la clientèle. Mais la plus grande 
obseurité plane sur la nature dela clientèle, et je me borne à indiquer ce 
joint, . A ", : ‘ 

- (2) Plus tard il y eut des gentes plébéiennes. On peut les expliquer de deux 
manières : lo peut-être sout-ce des familles étrangères qui furent un jour 
admises dans la cité À titre de plébéiens, mais sans avoir passé par l'esclavage ; 
2° peut-être a-t-on appelé ainsi improprement ce qu'on nomme plus exactement 
stirps. Supposez que Primus, -d'origine perpétuellement ingénue, ait affranchi 
Secundus ; puis, que ce dernier ou un de ses descendants affranchisse Tertius. 
En cette hypothèse, les membres de la famille de Primus auront la qualité de 
gentiles: À l'égard des descendants de Tertius comme à l'égard de ceux de 
Secundus. Mais ces derniers forment une stirps par rapport À Tertius et À ses 

. descendants. Et de là un conflit possible entre le jus gentilitatis et lejus stirpis, 
£omme, on en peut voir un exemple dans Cicéron (De Orat., I, 29).
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supposition. emprunte al “étymologie 1 même du mot, des textes 

formels de Varron (De ling. lat., VIIT, 4) et de Festus (5° Gentilis) 

font descendre les gentiles d’un auteur commun. Tite-Live, rap- 

portant lalutte. célèbre des trois cents Fabius contre les Véiens, 

emploie indifféremment OL, 45 ct 16) les expressions gens Fabia 

‘et genus Fabium (1},'et, ce qui .est plus significatif encore, il 

confond les mots gens .et familia (IT, 49). ‘Cés arguments me 

paraissent décisifs, et à mes yeux, lorsque Cicéron exige, 

entre autres. conditions de la gentilitas, la communauté de. 

nom, il ne l'exige que comme signe et conséquence de la com- 
munauté d'origine (2). 

2 Le mot gentilitas résumerait un ensemble dé droits appar- 

tenant tout spécialément à la famille du manumissor par r'ap- 

. port à celle du manumissus. Voilà ce que le texte de Cicéron ne 

dit pas du tout, ce qu’il ne laisse pas même soupçonner, Ce qui, 

“en un motne peut être tenu que pour pure hypothèse. Cette hypo- 

thèse néanmoins s’autorise de certains textes et en rend compte : 
1° Ulpien (Collat. leg. Mos.; tit. 16, cap. 8 $ 2), après avoir ex-. 
posé les règles générales des successions, ajoute que ces règles 

ne s'appliquent pleinement qu autant'que le défunt n'était ni 

libertinus ni libertinæ stirpis. C'est done que, non-seulement 

pour l’affranchi, mais.pour ses descendants, il y a des héritiers 

spéciaux. -Or quels sont-ils, sinon le manumissor et sa famille? 

Les jura patronatus se prolongent donc à l'égard de la descen- 

“dance de laffranchi;2° Paul (IV, 8$3) dit que la succession d’un 

intestat appartient d'abord. aux sui heredes, puis-aux agnats, 

quelquefois seulement aux gentiles, ce qui semble bien présen- 

ter la succession des gentiles comme exceptionnelle et spéciale 
à quelques personnes ; 3 Tite-Live (XXXIKX, 19); rapporte que 

Y'affranchie Iispala Fecenia reçut du sénat la gentis enuptio. Il 

y à là évidemment exemption d'une obligation qui pesait sur 
cette affranchie, savoir l'obligation de ne pas prendre un mari 

dans une classe de personnes ayant d'autres gentiles qu’elle : sans 

quoi, tomibantsous la manus, elle eût ôté à ses propres gentiles 

“l'espoir de recueillir ses biens. Ce texte prouve de la manière la 

pis péremptoire que la qualité de gentilis donne des droits par 

(1) Cette synonymie des mots genus et gens se retrouve encore au Digeste 
(L. 1, De prob, XXIL, 3) 

ï @) On ne peut pas en sens contraire alléguer sérieusement la plaisanterie de | 
. Cicéron qui, parlant dk de Servius Tullius, dit : regnante meo gentili (Tuse., 1, 16).
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rapport à une famille d’affranchis; mais ilne prouve rien de plus. 

© 3e Enfin, ces droits que la famille du manumissor posséderait 

par rapport à celle du manumissus ne seraient pas récipro- 

ques. Ici le système que j'ai exposé passe de la conjecture à 

l'erreur. Non seulement il ajoute à la définition de. Cicéron, 

mais il la contredit. Et en effet, le texte de cet auteur implique 

en principe, et cela de la manière la plus précise, la réciprocité 

des droits ’attachés à la qualité de gentilis; car il commence 

ainsi : Gentiles sunt inter se qui codem hnomine sunt (1). D'où 

‘je conclus que, si l’on peut'avec une grande vraisemblance rat- 

tacher à la gentilitas certains droits donnés à la famille du 
manumissor par rapport à celle du manumissus,'sans aucun 

doute ces droits ne résument pas le jus gentilitalis tout entier; 

ils en sont un accessoire, mais non pas le principal (2) 

‘4, — DE LA DISSOLUTION DES justæ nuplit: 

97. Le mariage se dissout : 1° par la servitude encourue jure 
civili; ® par la captivité; 3 par la mort de l’un des époux; 

‘4 par le divorce (L. 1, De div., XXIV,2) (3). : ot 

. (1) Quelqnes éditions portent, il est vrai, gentiles sunt qui inter se, ete. Mais 

cette leçon ôte toute utilité aux mots inter se.” mo choice 
(2) On à émis plusieurs autres systèmes sur la gentilitax. Je me contente d’en 

indiquer deux : lo les gentiles seraient les agnats au delà du dixième degré. 
Dans ce système, qu'on fonde sur un’ texte mal interprété des Institutes ($ 5, 

* De suce. cogn., IL, 5), les droits attachés à la gentilitas seraïent exactement les 
droits attachés à l'agnation. Mais alors on se demande pourquoi deux noins dif- 
£érents à l'effet de désigner deux choses tout à fait identiques. On se demande 
aussi comment Gaius (III, £ 17} aurait pu prétendre qu'à son époque le jus 
gentilitium Ctait tombé en désuétude. Dans la réalité, la dénomination seule 
aurait disparu, mais non pas la chose elle-même ; 2 la gens ne serait autre 
chose que la décurie (&exi:), que Denys d'Halicarnasse (II, 7) nous présente 

comme une subdivision de la curie, qui elle-même n’était qu'une subdivision de 
la tribu primitive (T. I, page 25, note 2). Les gentes, au début du moins, auraient 

donc été limitées à trois cents. Ce système,: que l'on fonde principalement sur 

Vanalogie présumée de l'organisation romaine avec l'organisation attique, cadre 
7 À merveille avec un renseignement que nous donne Varron (De ling."lat., V, 83) : 

c'est que les curies, et par.conséquent les décuries elles-mêmes, avaient leurs 

sara. 11 nous explique très-bien aussi l'espèce de déshonneur qui s'attachait au 

fait de n'appartenir à aucune gens (Uorat., Sat.; IL, 6, v.'15). Enfin, il nous - 

rend compte pourquoi les premières gentes furent toutes patriciennes : c'est que 
les tribus ne comprenaient que la race conquérante. Le défaut de ce système, et 
aussi le seul motif qui n'empêche de l'adopter, c’est qu'il fait de la gens une 

agrégation purement artificielle. — A mon sens, le seul bon système serait celui 

qui, respectant absolument la définition de Cicéron, fonderait la gentilitas sur la 

coumnunauté d'origine, sans pourtantla confondieavec l'agnation, et qui en meme 

temps expliquant l'existence des gentes d'origine étrangère ou plébéienne, ren- : 

drait compte de tous les textes sur lesquels s'appuie le système évidemment 

incomplet que j'ai développé. . ' Te 

(8) -La déportation et l'interdiction de l'eau et du feu, par cela même qu'elles
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1° Servilude encourue jure civili. — Ici je nai qu'une obser- 
vation à faire, c’est que Justinien, en supprimant la servitus 

_ pœnæ (n° 38), a singulièrement restreint l'application de ce 
. premier mode de dissolution du mariage. | 

2 Captivilé. —' On a déj& vu (n° 80} que le mariage serait ré- 
puté avoir subsisté si les deux époux faits prisonniers ensémble 
revenaient également. ensemble. Il faut donc supposer ou que 
l’un des deux seulement est tombé en captivité, ou que, tous 
les deux étant captifs, un seul est revenu, ou enfin qu’ils sont 
revenus l'un et l'autre, mais à des époques différentes. Dans 
ces divers cas, le mariage est traité comme dissous par la . 

- mort plutôt que parle divorce (Li. 56, Sol. matr., XXIV, 3), et 
cela n’est-pas sans intérêt en ce qui concerne Ja restitution de 
la dot (n° 312, 831). Ces principes changèrent sous les empe- 
reurs chrétiens. Déjà le droit classique avait admis, par excep-- 
tion, que la captivité du patron qui avait épousé son affranchie 
laissait subsister le mariage et n’autorisait pas la femme à se 
remarier (L.45 $6, De rit. nupt.,XXiII, 2). La première de ces 
décisions fut généralisée, et si nous nous plaçons particulière- 
ment dans le droit de Justinien, le lien conjugal subsiste. Mais 

- l'époux du captif est-il libre de le dissoudre par un nouveau ma- 
riage ? Oui, pourvu que la captivité remonte à cinq ans au moins 
et que de plus l'existence du captif soit incertaine. Tout mariage 
contracté en dehors de ces deux conditions emporte l’applica- : 
tion des peines établies contre le conjoint qui à donné lieu au 
divorce par sa faute (Nov. 22, cap. 7) (1}. . el 

font disparaître la qualité de citoyen romain, doivent dissoudre le mariage du 
condamné. Telle est bien la doctrine de Paul {L. 56, Sol matr., XXIV, 8). 
Cependant elle est contredite par des textes dont plusieurs appartiennent àÀ 
l'époque classique (L. 5 $ 1, De bon. damn., XLVIL, °0. — L. 13$1, De 
don. int. vir., XXIV, 1. — L. 24, C., De don.-int. tir, NV. 16. — L. 1, C.. 
De rep, V, 17). Mais ne sont-ils pas eux-mêmes en contradiction avec le prin- 
cipe général qui refuse le connubium aux pérégrins ? Et, de plus, comment croire. 
que des condammis, qui certainement perdent la pari potestas sur les enfants 

” conçus d'eux avant leur condamnation (Inst., $ 1, Quib. mod. jus pot, solv., I, 12}, 
- puissent l'acquérir sur des enfants conçus postérieurement ? 11 faut admettre, 
… pour accorder les textes précités avec les principes, que le mariage se transforme 

. en mariage du droit des gens (n° 100 bis}, Mais, par une faveur spéciale, la dot con- 
serve son caractère : si c'est le mari qui est condamné, elle reste entre ses mains ; 
si c'est la femme, l’action rei uroriæ ne s'éteint pas, . 

. (4) En ce sens il y a au Digexte un texte placé sous le nom de Julien (L. 6, 
De dir.), mais dont les doctrines appartiennent certainement À Justinien. Car il 
contredit la loi 1 du même titre, et il est écrit dans u latin remarquable par son 
incorrection et par certines tournures plus funilières à Justinien qu'aux juris- 
consultes, Je citerni égal ment comme altérée la loi 8, De capt, (XLIX, 15}, où 
il est dit que le captif étant de retour, si sa femme refuse sans motif plausible 

\
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=" 4: 3 Mort de l’un des époux. — Il importait à plusieurs points 

de vue de distinguer si c'était la mort du mari ou celle de la’ 

femme qui dissolvait le mariage : 1° la femme veuve devait 

porter le deuil du mari pendant un an (1), et comme cette règle 

est fort ancienne, l’année dont il s’agit ici fut très probablement 

la primitive année romaine, celle de dix mois {Senec., Epist., 

_63,$ 11.— Plut.,Numa,12.—Fr.Vat.,$ 321). Quant au mari veuf, 

nulle obligation semblable ne lui fut jamais imposée {L. 9 pr... 

De his qui not., III, 2); 2 tandis què celui-ci avait toute libérté 

de sc remarier immédiatement, la femme veuve devait attendre 

J'expiration de l'année de deuil. Cette règle n'était pas sanc-. 

tionnée par la nullité du second mariage. Mais aux termes do 

l'Édit du préteur, les personnes considérées comme coupables 

‘de l'avoir violée encouraient l'infamie. Ces personnes étaient, 

1
 

dans tous les cas, le.père de la femme et le père du nouveau 

mai, s'ils avaient la patria polestas, et qu'ils eussent en con- 

naissance dé cause ordonné où simplement laissé faire le ma- 

riage. C'était aussi le second mari lui-même, soit qu'il fût sui. 

juris, soit qu'étant in polestate il eût contracté le mariage sans 

y.être contraint par son père (L. 1;.L. IUS$ 4, De his qui not.). 

Quant à la femme elle-même, fût-elle sui juris, il ne paraît pas 

qu'au début l’édit. prononçât l'infamie contre elle. Mais à une 

époque ultérieure, qu'il est impossible de préciser, cette peine 

lui fut appliquée, ainsi que le constate une constitution impé- 

_ yiale de l’année 380 (L. 1, C., De sec. nupt., V,9). Tel est le 

droit classique. Les empereurs chrétiens le conscrvèrent cb y: 

ajoutèrent des sévérités nouvelles. Désormais, en effet, la 

femme qui se remariait dans l’année dut être dépouillée de tout 

-.ce que son premier mari lui avait donné entre-vifs ou laissé 

par testament; la capacité de recueillir des libéralités de der- 

nière volonté lui fut totalement enlevée, et elle ne conserva lo 

droit de succession ab intestat que par rapport à ses parents du 

troisième degré ou d’un degré plus proche; de plus, elle ne put 

disposer que d’un tiers de ses biens au profit de son second 

de renouer les relations conjugales, elle encourt les peines ‘attachées à un 

divorce causé par sa faute, À moins qu'elle ne soit déjà remariée et que la cap- 

tivité ne remonte au-delà du délai fixé par la loi. — Des décisions de la novelle 

29, cap. 7, où rapprochera le chapitre 15 de la même novelle et le chapitre 11 de 

1x novelle 117, relatifs aux femmes des militaires en expédition. a 

{1} Le blanc fut longtemps la couleur adoptée pour le deuit des femmes (Plu- 

‘ tarque, Quest. Rom. 26).
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mari (LL. 1 et 2, C., De sec. nupt., V,9).— Dans l'ancien droi 

‘le veuvage imposé à la fémme avait sa principale raison d’être 

dans la nécessité d'éviter une confusion de parts f{urbatio 

sanguinis] : il ne fallait pas que l'enfant né dans les dix mois 

pût être attribué indifféremment au premier ou au sécond mari. 

De ce motif on déduisit que la femme, dans les cas exéeption- 

nels où elle était affranchie de l'obligation de porter le deuil, 

n'était pas pour cela dispensée d'observer le délai de veuvage, 

mais que, dans tous les cas, accouchant avant l’expiration des 

dix mois, elle recouvrait sa pleine liberté (L. 11 $$°1 à 3, De 

his qui not. inf.) Les empereurs chrétiens changèrent le ca- 

ractère de«la prohibition en substituant le délai d'un'an à 

celui de dix mois (1): dès lors elle reposa sur un motif de con- 

venance tout autant que sur la crainte dela turbatio sanguinis ‘ 

{L. 1,C. Th., De sec. nupt., HI,8. — L.2, C., De sec. nupt., 

V, 9) (2); 3 au point de vue de l'application des lois cadu- : 

caires, lé mari veuf redevenait immédiatement cœlebs. La 

femme, au contraire, grâce à une disposition spéciale de la 

loi Papia, avait deux ans pour. se remarier {vacalio biennii) 

(Ülp., XIV, oi ee ‘ : 

® 4e Divorce (3. — Ce fut, à Rome, un principe toujours admis 

que le mariage pouvait se dissoudre, comme il se contractait, : 

avec une entière liberté {4}. Car il suppose, comme toute autre 

société, ét bien plus encore, une affection et une confiance réci- 

proques dont la loi est impuissante à. garantir le maintien. Et 

de là les Romains conclurent à la nullité de toutes conventions 

ay On'ne trouve indiqués au Digeste ni le délai de dix mois ni celui d'un 

an. Les expressions qu'il emploie sont celles-ci: Zegitimum temps, tempus 

Zuetus. L'édit prétorien lui-même, tel qu'on l'y trouve rapporté, disait vaguc-. 

ment id tempus quo elugere tirum moris est (LL. 1, 8, 10 pr., HS$ let? 

De his qui not.), L'on peut croire que toutes ces expressions appartiennent à 

Justinién, qui a voulu tout à l1 fois ne point fausser le droit ancien en parlant 

d'une année, et ne pas contredire le droit de son temps en laissant subsister la 

mention d’un délai de dix mois. 
(2 Aussi d'ustinien assünila-t-il à la veuve qui se remariait avant l'expiration 

de l'année de deuil celle qui accouchait dans Je onzième ou le douzième mois de 

son veuvage (Nov.39. cap. 2). _- 

(3) Cicéron fait remarquer {De orat., II, 49} que le mot divortium est em- 

ployé ici dans un sens métaphorique. Proprement, il désigne le point d'inter- 

section de deux routes qui s'écartent en des directions opposées (Virg., Æncid., 

IX, v. 279). . - 

(# D'après Cicéron (Pit, II, 28) la loi des Douze Tables autorisait le 

divorce. Par exception, le mariage du flamine de Jupiter ne pouvait pas se dis- 

soudre aînsi (Aul.-Gell, X, 15 $ 23). Et Denys d'Halicarnasse (II, 25) aflirme 

que dans le principe il en était de même toutes les fois que la femme était 

ombée sous la manus du mari parla solennité appelte confarreatio.
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“tendant à interdire le divorce entre époux, ou portant stipula- 
tion d’une somme que le divorçant devrait payer à son conjoint 
à titre de peine (L. 2, C., De inut. stip., VIII, 39). Néanmoins, 
tant que les mœurs romaines conservèrent leur sévérité primi- 
tive, le divorce n’entra pas dans la pratique, il resta à l’état de 
droit abstrait; et s’il faut en croire les écrivains anciens, notam- 
ment Valère Maxime (Dicta factaque memor., II, cap. 1 $ 4}, 
Denys d'Halicarnasse (II, 25) et Aulu-Gelle (IV,3$2; XVII, 21 : 
$44), Rome comptait plus de cinq siècles d'existence quand elle 
vit le premier exemple d’un divorce, celui de Spurius Carvilius 
Ruga (1); encore cé divorce ne fut-il pas spontané : Spurius 
Carvilius Raga aimait sa femme, mais elle était stérile, et les 
censeurs lui avaient fait jurer qu'il épouserait une. femme ca- 
pable de lui donner des enfants. Ce premier divorce nous ap- 
paraît donc comme un acte d’obéissarce à l'autorité et de fidélité 
religieuse au serment,: et néanmoins les trois auteurs précités .: 
s'accordent à dire qu'il fut critiqué par. les contemporains. 
Dans les premiers temps, l'usage du divorce fut entouré de cer- 
taines garanties prescrites par les mœurs plutôt que par la loi. 
Valère Maxime (II, cap. 9 $'2) rappoñte qu'un mari fut exclu du : 
sénat pour avoir répudié sa femme sans prendre d’abord l'avis 
d’un conseil d'amis. Mais de tels scrupules ne durèrent pas. Il est . 
permis sans doute de croire à l’exagération, lorsque Sénèque 
{De Lenef., I, 16) s’écrie que les femmes comptent les années, 
non plus par le nombre des. consuls, mais par celui de. leurs 
mariages, et surtout lorsque Juvénal(Sat., VI, v.229) s’emporte 

: contre celles qui en cing années passent successivement dans 
. les bras de huit maris. Néanmoins, il ressort de l’ensemble des 

textes juridiques, et tout particulièrement d’un texte de Paul 
: (L. 210, De verb. sign. L, 161, que le divorce était devenu sous 
l'émpire le mode ordinaire de dissolution du mariage. Et ce fait 
ne doit pas être considéré comme un simple résultat-des causes 
naturelles qui tendaient à altérér les.mœurs; il faut l'imputer 
aussi aux lois caducaires qui, poussant les citoyens à des unions 
précipitées et sans choix, accéléraient ainsi artificiellement la 
dégradation qu’elles prétendaient'arrêter (n°5.372 et s.). 

(1) Ce divorce remonte, selon Valère Maxime et Denys d'Halicarnasse, à l'an 
de Rome 820. Aulu-Gelle donne deux dates différentes, 519 et 523. Ce qui 
complique la difficulté, c'est que nous ne savons pas sous quels consuls il eut 

lieu. Aulu-Gelle nomme M. Attilius ct P, Valérius; Denys nomme M. lompu-- 
nius etC, Papirius, . ro - 

1 . 16
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98. Le divorce n’est autré chose que la rupture volontaire du 

lien conjugal: il peut résulter ou du consentement mutuel des 

époux; ét on dit alérs qu'il a lieu bona gratia, ou de la volonté 

d’un seul, et alors on dit qu'ila lieu par voie de répudiation. 

“Le divorce bona gralia ne fut jamais soumis à aucune forme 

légale, et jusqu'au règne d'Auguste il en fut de mème du divorce 

par voie de répudiation. Dans l'usage, cependant, l'époux qui 

"renonçait à la vie commune signifiait sa volonté à son conjoint. 

Cette signification, appelée repudium et ordinairement trans- 

mise par l'intermédiaire d’un affranchi {1), était conçue dans l'une 

“des deux formules suivantes: tuas res libi havbeto,.si elle éma- 

nait du mari, tuas res tibi agilo, si elle émanait de la fémme 

(Cic., Phil., HW, 98.— Plaut., Amphit.,IU, 2, v. 47. — Juvénal, 

qu'autrefois ces formes avaient rien d’obligatoire, c’est que 

l'on discutait encore au temps de Cicéron (De orat., 1, 40) si le 

divorce pouvait résulter d'une manifestation tacite de la 

volonté, et par exemple d'un second mariage que le mari aurait 

contracté sans répudiation. préalablement signifiée à-sa pre- 

mière femme. La loi Julia de adulleriis, sans supprimer les 

usages que je viens de décrire, car ils se perpétuèrent jusqu'à 

Ja fin de l’âge classique, exigea, à peine de nullité du divorce, 

que la volonté de répudier fût exprimée en présence de sept 

. témoins citoyens romains et pubères (L. 9, De div. — L. 35, 

De don. int. vir., XXIV, 1 — L.1$1, Undeviret ux., XXXVIIE, 

“11) @). C'est qu'en effet le divorce ayant pour résultat soit de 

rendre la dot exigible ou de fixer les époques où elle le devien-. 

. drait, soit de faire cesser l'incapacité respective des époux en 

ma'ière de donations entre-vifs, il importait que la date en fût 

constatée avec précision, eb sous Auguste cela devint plus 

nécessaire encore, puisque cette date devait servir de point de 

départ aux divers délais pendant lesquels la femme serait eXpo- 

sée à l'accusation d’adultère (TI, page 22%, note 2), dispensée de 

se remarier (n° 99) ct parfois incapable d’aff ranchir ou d’aliéner 

un esclave (n° 1%. Le christianisme justifia l'exigence de la loi 

Julia par un motif nouveau : c’est que les mariages devaient 

(1) Quand le divorce était signifié par la femme, elle employait quelquefois le 

ministère d'un sertus receptieius, cest-à-dire d'un esclave qu'elle n'avait pas 

compris dans si dot ct dontelle s'était réservé la propriété (Aul. Gell., XVI, 6). 

(2) Voir pourtant L. 43, Ad leg. Jul. de adult. (NLVILE, 5). . 

VI, v. 146. — DL. 2$ 1, De div., XXIV, 2). Mais la preuve » 

s
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être plus difficiles à dissoudre qu’à contracter (L. 8pr., C.; De: 
Tps VA reg ne 
Au surplus, c’est à compter de cette loi que la bigamie, incon- 
cevable si l’on eût admis les répudiations tacites (1), prit certai- 
nement place parmi les faits illicites. Non seulement le second 
mariage est nul dans tous les cas (Inst.,$$ 6 et 7, De nupt.}, mais 
ceux qui l’ont contracté de mauvaise foi sont notés d’infamice ‘ 

. par le préteur et punis comme coupables de stuprum (L. 1, De _ 
his quinot., IT, 2.— L. 9, C.,-De inc.-nupt., V, 5. —L, 18, C., 
Ad. leg. Jul. dead. IX, 9)... ue dei de on 

A. Jusqu'à présent le divorce nous apparaît comme un-acte . 
essentiellement libre, que nulle autorité ne peut ni interdire ni 
imposer au conjoint. On à vu cependant que l'affranchie, de- 
-venue la femme de son patron, n’est pas absolument libre de : 
‘divorcer (n°59), et que la loi Julia prescrit au mari la répudia- 
tion dela femme adultère, s’il ne veut pas encourir les peines du 
lenocinium (T. I, page 224, note 2). Cette dernière disposition, 

plus fière que généreuse, et qui méconnaït la grandeur du. par- 
don, n'aurait pas dû survivre au triomphe des idées chrétien- 
nes. D'autre part, l'ancien droit avait admis sans difficulté que 

* Je ‘père de famille qui avait conservé la puissance paternelle 
“sur son enfant marié pouvait lui imposer le divorce et signifier : 
lui-même la répudiation (2). Mais cette conséquence exorbi- 
tante de la puissance paternelle fut supprimée, en principe, 
par Antonin le Pieux (Paul, V, 6 $ 15} ou peut-être par Marc- 
Aurèle (L.5,:De rep., V, 17) (3). Le père ne garda cette faculté 

{1) L'adoption d’un gendre ou d’une bru sans émancipation préalable du con- . 
. joint nous offre cependant un cas de divorce tacite (n° SS). On en trouve un : 

seconl lorsque le mari d'une affranchie accepte la dignité de sénateur {L. 26, 
C., Denupt., V,4).. 
* (2) L'auteur de la rhétorique à Hérennius, probablement Cicéron, cite (IL 24}. . 

- un vers de Pacuvius où une femme s'adresse ainsi À son père.: 

Cur talem invitam invitum linquere cogis? F 
À la fin de l'époque classique, cette femme n’eût pas eu besoin de supplier 
son père, Le mari l'aurait protégée en exerçant l'interdit De uxore.exhibendu (LS 5; L.2, De Lib. exhib, XLIII, 90. — L. 1, C., De-nupt., V, 4). - 

3) Ceci nous permet de comprendre un texte assez obscur de Paul (IT, 19$ 2). Le jurisconsuite rappelle d'abord que les fils de famille ne peuvent contracter 
mariage sans la volonté du père (sine valuntate patris matrimonia jure RON con- trahuntur), Puis il ajoute : Sed' et contracta non solvuntur, d'où quelques auteurs ont conclu à tort que le défaut de consentement du père ne formait en 
droit romain qu'un empêchement prohibitif, et non dirimant. Ainsi entendu, 
ce. texte contredirait tout ce que nous savons de plus certain sur Ia matière. 
D'iprès une interprétation plus rationnelle, Paul voudrait dire .que Ja volonté 
du père est impuissante À dissoudre le mariage valablement contracté par le
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‘qu'én cas de motif toüt'ä:fait majeur (ex magna el justa causa), 

où lorsque la folie mettait l'enfant dans l'impuissance da ma- 

nifester une volonté {Li 4; De. div., XXIV;9) (t).Ainsi le main- 

tien ou la dissolution ‘du mariage ne dépendit.plus que des 

époux eux-mêmes (2)]. - PU ee ee 

99"a. Le divorce n’entrainait pas absolument les mêmes 

‘conséquences pour les deux ‘époux séparés. Lo mari reton- 

bait tout de suite sous le coup de l'application des lois cadu- 

caires : la femme, au contraire, avait, pour se remarier, ui 

délai de dix-huit mois pendant lequel elle échappait aux-dé- 

chéanées du célibat (Ulp., XIV). L'un et l'autre sans doute 

pouvaient immédiatement convoler à un second mariage. Mais, 

à l'égard de la femme, la possibilité d’une grossesse antérieure 

_au divorce donnait lieu à des mesures spéciales. Pour les cori- 

‘prendre; il faut envisager successivement deux hypothèses : 

‘ou: la femme se prétend enceinte, -ou elle prétend le contraire. 

Une suppression de part dans le second cas, une supposition 

dé part dans le premier, voilà ce que l’on peut craindre ct ce. 

que l'on veut empêcher. PU 

Quand la femme se dit enceinte, sa grossesse doit être notifiée 

au mari ou au père du mari dans les trente jours du divorce, 

-soitpar elle-même, soit par sonpère. Le marireconnaît-il alors 

sà paternité : il n'a qu'à garder le silence. A-iil des doutes : 

il peut envoyer des gardiens (euslodes) chargés de surveiller la . 

femme. Si elle les reçoit et qu’elle accouche effectivement, 

l'enfant sera reputé appartenir au mari, comme s'il fût né 

* pendant le mariage. Mais si clle refuse de les recevoir, et, à 

plus forte raison, si elle a négligé de dénoncer sa grossesse, le 

mari restera pleinement libre de nier sa paternité (3), sans 

fils. Le texte se prète aussi à une interprétation exactement inverse : il peut 

signifier, ce qui fut peut-être vrai à une époque ancienne, que le fils ne saurait 

divorcer sans la volonté du père. 
. 

1) Les divers textes que j'ai cités ne visent expressément que le divorce des : 

filles de famille. Maïs on ne peut pas conclure de là que le père n'eût pas un 

. droit identique À l'égard des enfants mâles. Il était même beaucoup plus 

intéressé à rompre le mariage de son fils que celui de sa fille, puisque celle-ci 

ne pouvait pas lui donner des héritiers siens. Lure 

-(2} Dans le droitde Justinien les enfants peuvent avoir intérêt À ne pas divor- 

cer sans le consentement de leurs père ou mère, et cela qu'ils soient ou non ix 

. potestate (Li 12, OC. De rep. V,17.— Nov. 22, cap, 19). : 

:- (8) Cette disposition inal À propos généralisée a fait croire à quelques auteurs 

qu'en droit Romain le mari pouvait toujours à sa volonté reconnaître on dénier 

sa paternité. Mais cette idée est certainement fausse (D. 9, C., De putr. pet, 

. VIIL 49} ‘ . ‘ ° - -
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préjudice du droit pour l'enfant ‘d'établir -ctte. paternité par 

une action appelée præjudicium de parlu agnoscendo.. Telles 

étaient les dispositions du .sénatus-consulte. Plancien. (Pail, 

IT, 24 $$.5 ét 6.— Li: 1, De agn. et al: lib XXV, 3). :: 5 

Que si la femme prétend n'être pas enceinte.et que le mari la 

soupconne de mensonge, un rescrit de Marc-Aurèle autorise une 

vérification matérielle du fait: Cinq matrones désignées par. le 

préteur examinent la femme, ‘et si à la majorité elles diagnos- 

tiquent une grossesse, on lui.donne des gardiens; d'ordinaire, 

on l'envoie accoucher chez une femme: de: bonne réputation. 

L'édit du préteur la soumet à une surveillance-minutieuse, 

dont les détails attestent une extrème défiance et-ne sont pas 

exempts de quelque brutalité (Paul, IT, 24 $:7 à 9. — L,4, De. 

insp. vent, XXV, 4j. 7 iris 

‘Lels sont, dans le droit classique, les effets du divorce; rela- * 

tivement à la personne des époux (1). Le christianisme était 

favorable à l'indissolubilité du mariage. Sa tendance primitive 

paraît avoir été de défendre absolument à la femme. de répudier 

son mari et de n’autoriser le mari à répudier:sa femme que 

pour cause d'adultère (Saint Math., V, 32). Quelle fut l’in- 

fluence de cet esprit nouveau sur la législation des empereurs 

chrétiens ? Certainement il n’aboutit pas à leur faire suppri- 

mer le divorce. Justinien lui-même proclame de la façon la plus 

nette que tout lien de formation humaine peut être dissous 

(Nov. 22, cap. 3). Au début du règne de ce prince, le divorce 

bona gratia demeure encore gouverné exclusivement par les 

conventions des parties (Nov. 22, cap. 4), si ce n’est. qu'aux 

‘termes d’une constitution de l’empereur'Anastase la femme ne 

peut se remarier qu'après un délai d’un an (L. 9, C., Derep., V, 

17) (2). En l'an 542, Justinien défendit le divorce par consente- 

ment mutuel, à.moins qu'il n'intervint propter. castilalem, 

c'est-à-dire déterminé de part et d'autre par le: désirde vivre 

dans une continence “absolue (Nov. 117, cap. 10)...Mais cette 

prohibition fut abrogée plus tard par son auteur Jui-mème 

() Je traiterai plus loin des effets du divorce, et plus généralement des effets 

de la dissolution du mariage, en ce qui concerne la dot (n° 831 et s.). er 

(2) Le texte dit que, d’après une constitution des empereurs Théodose IL et Va- 

lentinien IET, le délai. était de cinq ans. La constitution visée est prebablement : 

‘la loi8 du même titre, Dans ses premières lignes elle paraît proscrire le di- 

vorce bona gratia ; mais de deux choses l'une, ou ce n'était pas Ià son véritable 

sens, ou cette rigueur ne fut pas maintenue. ot ro :
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(Nov. 140). Quantaudiv orce par voie ‘derépudiation, le dévelop- | 
pement de la législation chrétienne depuis Constantin j jusqu’à : 

: Justinien présente des complications que je ne érois pas néces- 
saire d'exposer (LL: 1 et 2, C. Th., De rep:, TH; 16. — L:L8, 
10 et 11,C:, De rep.) Deux traits essentiels la caractérisent : le 

‘premier c consiste à ‘déterminer exactement les justes causes de 

répudiation ; le second, à punir sévèrement celui des conjoints 
qui a répudié l'autre sans cause’ ou quia fourni la cause de 
répudiation. Dans le dernier état du droit de Justinien, voici 
quelles sont ces peines: Soit d'abord un divorce sans cause : si 
c’est La femme qui l’a signifié, elle est enfermée pour toute sa 
vie dans un monastère. Quant à ses biens, ils se partagent 
dans des proportions déterminées entre ses enfants ou autres 

‘parents et le monastère lui-même, et le mari garde la dot sous 
laréserve du droit des enfants. Est- -ce au contraire du mari que 

la répudiation émane: d’abord il est tenu de restituer immé- 
- diatement la dot; en outre, on-lui enlève l'intégralité de Ja do- 
nation propler nuptias et une portion de ses autres biens égale 

au tiers de cette donation, et de celà la femme acquiert l'usu= 
fruit seulement, s’il y a des enfants issus du mariage, sinon, la 
pleine” propriété. Soit maintenant un divorce fondé sur une 

cause légitime. S'il est imputablé au mari, les peines sont 
_exactement celles qu’on lui infligerait en cas de divorce par lui : 
signifié sans cause. Que s’il est imputable à la femme, le mari 
garde définitivement la donation ante nuplias; de plus la dot 

 ctune portion des biens de la femme égale à la dot lui sont ac- 
quises, sous la réserve des droits des enfants i issus du mariage 
or. LT, cap. 8, 9, 12'et 13). 

=" ot Lo 

VI.— DES DIVERSES UNIONS RÉGULIÈRES AUTRES QUE LES 
just nuplit. — DES EFFETS ATTACIÉS A LA FILIATION 

non dre . . - | - 

c 

100 a. En dehors des juste nupliz, les textes nous révèlent 

trois autres espèces d'unions qui produisentou peuvent produire 

“certains effets, sav oir le concubinat, le mariage du droit des 

gens et le contubernium. Étudions-les d'abord en elles-mêmes, 

: abstraction faite de la condition des enfants qui en naissent. 

Du concubinal. — On appelle-ainsi l’union d’un homme et
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d’une femme libres qui ne sont pas mariés et néanmoins vivent 

ensemble comme s'ils l'étaient. C'est probablement par les lois 

. caducaires qu'elle fut définie ot .réglée.: Cette conjecture s'ap. 

puie sur, l’inscriplio de quelques textes du Digeste (L.L. 1 et?, 

De conc., XXV,1.—L: 141, De verb. sign., L,16) ct surunephrase 

de Marcien ainsi conçue : concubinatus per leges nomen assUM- 

psit (L. 3 $1, De conc (1). Jusque là le concubinat n'était 

qu'un fait absolument en dehors des prévisions de la loi, . 

et la concubine s'appelait proprement pellex. Désormais elle 

prit le nom plus honorable .de coneubina (L. 141, De .verb. 

sign.) (2). Ce changement de langage, l'intervention mêmo du: 

législateur, et plus tard l'insertion dans la compilation de Justi- 

nien de deux titres de concubinis,-né sont-ce pas là autant de 

signes qui dénotent la transformation du fait en une institution 
Tao PR de Lure _ 

Co point de vue est accepté par tout le monde dans l’hypo- 

thèse spéciale d'un patron vivant maritalement avec sa propre . 

affranchie. Ici lo concubinat produit certains éffets expressé- 

ment relevés par les textes : 1° on ne refuse pas à la concubine, 

comme on le fait dans les autres cas, les noms de matrona etde 

malerfamilias ; ® leconsentement du patron Ini estabsolument 

nécessaire, soit pour se donner à un autre .hommo comme 

” femme légitime oùcomme concubine, soit. même pour rompre, , 

simplement la vie commune; 3° elle est astreinte au devoir de 

. fidélité et peut être poursuivie pour adultère, mais sans que le. 

patron jouisse du privilège des soixante jours {L. 41 $1, De rit. 

nupt., XXII, 2. — L. { pr., L. ?, De conc. —L.13 pr., Ad leg. 

… Jul. de. ad., XLVIIH, 5.) De tols effets démontrent avec évidence ‘ 

_que lé concubinat d'un patron avec sa liberla ne se réduit pas 

à un'fait sans valeur légale. Mais cette hypothèse écartée, et 

relle est peut-être la plus fréquente de toutes, les interprètes ne 

s'accordent plus. . 

(1)11 est très probable, mais non absolument sûr, que le mot leges ainsi CM- 

ployé seul désigne les lois caducaires. . : 

(2 Co texte constate que dans la langue nouvelle le mot pelle, se rapporte 

plus particulièrement à la fennne qui a commerce avec un homme marié. Du reste. 

le mot concubina, même postérieurement aux lois caduenires, n’est pas toujours 

pris dans son ‘sens exact (L. 8 De pign. ct hyp., XX, 1. L. 38 pr. De reb, 

quct. jde, XLIT, 5. — Paul. V, 6 $ 16. — Plme le jeune, Æ7. AIT, 14 — L 8, 

C., . lomm. de man., VIE, 15), et dé-igne parfois une simpie maîtresse. C'est 

la signification qu'on lui donnait avant ces lois (Plaut., £pid., IIl, sc. 4, v. 83 

et 34, Zrinum., ILE, sc. 2.,v, 63, — Cie. De er. 1, 40). ‘ :
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‘Quelques uns soutiennent que si le législateur romain s’est 

occupé -du ‘concubinat, ce n’est: pas pour le reconnaître et en 

quelque sorte le‘légitimer, mais.seulement pour le distinguer . 

tout à.la fois des justæ nuptiæ, seule union,:disent-ils, qui pro- 

duise des eftets légaux, et du stuprum union ou rapprochement 

illicite que l’on punit comme crime (1). Le concubinatus ne serait 

qu'une union .dépourvue. d’eflets, mais non punie, un véritable 

désordre licite, et la traduction exacte du mot serait concubi- 

nage et non concubinat. Cette opinion se fonde principalement 

‘sur-le texte précité de Marcien (L. 3 $ 1, De.conc.) que l'on tra- 

duit ainsi: « le concubinat ne constitue pas le crime de stuprum, 

car, comme ce sont les lois elles-mêmes qui lui ont donné son 

® nom, il échappe à la peine établie par la loi. » Dans une autre 

opinion beaucoup plus répandue: ct .plus ancienne, la vraie à. 

mes yeux, on considère le concubinat comme une union très 

inférieure sans doute aux jusiæ nupliæ, mais néanmoins régu- 

lière et non dénuée-de tout effet. En ce sens on argumente du 

même texte de Marcien. Admettons, en effct, ce ‘que suppose 

Ja traduction: précédente, que ce jurisconsulte ait pris le mot 

adullerium comme synonyme de stuprum (2). Le raisonne- 

ment qu’on lui prête n’en est pas moins étrange. Quoi! le con- 

°.cubinat serait impuni parce que. la loi lui donne un nom! Mais 

est-ce que tous les crimes ne sont pas nommés par les lois?” 

Est-ce qu’il n’est pas nécessaire de les nommer avant de les 

.. (1) Le mot stuprum manque de précision. Dans un sens Jarge, il s'applique à 

toute union ou rapprochement contraire aux bonnes mœurs, soif que la loi les 

* punisse ou ne les punisse pas. Aïnsi les relations avec une prostituée, avec une 

fennne esclave ou de condition tout à fait vulgaire rentrent dans le stuprum, . 

- mais elles échappent à la loi pénale, elles ne sont que honteuses (L. 8 $ 2, Ad leg. 

Jul. de ad. — À: L. 25 et 29, C., Ad leg. Jul, dead. IX, 9.— Paul, 1E, 26 5 16). 

Dans un sens plus étroit on appelle sétprum seulement les rapports sexuels qui 

constituent un crime. Maïistantôt, comme dans la loi Julia de adulteriis,ce mot 

s'étend même à ceux de ces rapports qui ont un-nom spécial, c'est-à-dire À l'a. 

dultère et à l'inceste, tantôt, et c'est l'ordinaire, il les exclut (L. 6 $S1, 4d leg. 

Jul, de ad. — I. 101, De verb, sign.) Pris dans cette signification tout-à-fait 
restreinte et technique, le stuprum peut être commis in virgine, in vidua, in. 

puero (L.38 $ 1; Ad leg. Jul. de ad). Les peines qui s’y appliquent sont indi- 

“quéés aux Institutes (S 4, De publ. jud., 1V, 18). It est évident que le coneubi- 

nat, tel que l'entendent les partisans de l'opinion que je repousse, rentrerait dans 

le séuprum pris au sens le pus large, de sorte que les textes qui distinguent les 

* deux choses ne se réléreraient qu'au séuprum réputé crime (Ex. L. 34 pr., Ad 

leg. Jul. dead). … oo. . : 
(2) Cela est fort possible, puisque, comme le.constatent deux textes cités à 

la note précidente, la loi Julia employait indifféremment les mots adulterium et 

stuprum. Si l’on veut conserver au mot adultcrium son sens spécial et technique, - 

Marcien voudrait dire, ce qui est fort exact, que l'homme marié qui vit ên con- 
cubinatw. ne commet pas le crime d'aduitère. : . Lu ue
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punir? La pensée trop laconiquement exprimée: par Marcien 
n'est-elle donc pas plutôt celle-ci: les lois, en donnant un nom 
au concubinat, ont voulu le régulariser, en faire une union sui 
generis, et par cela même elles le‘dérobent' à toute peine.Mais 
sans insister plus longtemps sur.un texte dont la signification 
cst obscure et contestée, le langage ‘usité ‘depuis’ Auguste 
jusqu’à Justinien va nous fournir des arguments d’uné grande 
force. . Nous avons déjà vu {n° 64) la loi‘ Ælia Sentia employer 
l'expression uxorem ducerc liberorum:quærendorüm causa, et 
elle se retrouve sous la plume des jurisconsultes et des empe- 
reurs (L. 220$ 3, De verb. Sign., L, 16.— L: 9, C., Denupt.; V; 4. 
Or, que font ici les mots liberorum quærendorum causa, s'ils 
no signifient pas qu'il y à deux manières régulières de prendre 

. femme, qu’au-dessous des -jusiæ nupliæ contractées dans le 
but principal de perpétuer sa famille, il y a comme un autre ma- 
riage,:moins honorable et moins digne, où l'on ne se préoccupe 
que de soi-même et non de sa postérité. Ce qui n’est pas moins 
significatif, les empereurs Théodose II et-Valentinien IIX par- 
lent d’une legitima conjunclio sine honesla celebratione matri- 
monû (L. 7, C.:Th., De’ ñat. fil, IV, 6). Ailleurs les mêmes 

“princes qualifient le concubinat inæquale conjugium (L. 3, C., 

Denat. lib., V,21), et après eux Justinien (Nov. 18, cap. 3), voit 
dans la concubine une maîtresse reconnue par la loi { ruponévr 
=6 véw ro)arf ), expressions bien déplacées en elles-mêmes, 
ct surtout étonnantes sous la plume d’empcreurs chrétiens, si 
le concubinat est dépourvu de toute existence légale (1). Que si 
maintenant nous passons du langage au fond même des choses, 
nous voyons que les enfants issus du coneubinat ont un père 
légalement connu, au lieu d’être assimilés aux vulgo concepti. 

Sans doute les effets de cette paternité, au moins dans le droit 

- classique, se réduisent à peu de chose. Mais si elle n’était pas | 
. tenue pour certaine, comment sous le bas empire aurait-elle 

pu servir de base à la théorie de la légitimation imaginée pré- 
cisément pour de tels enfants ? Car si la légitimation âttribue 

la puissance paternelle au père, à coup sûr elle ne crée pas la 

paternité, elle la.présuppose. Dans le même ordre d'idées, je 

relève la défense faite à l’homme marié d’avoir une concubine 

(1) Zonaras, historien byzantin du 12 siècle, appelle le concubinat fgyéutz (Zn 
Michacle). Bien qu'à cette époque le concubinat eût certainement perdu tout 

- caractère légal, cette expression doit être notée comme reflet des idées anciennes,
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(Paul, 11,20. — L. unic., C., De conc., V, 26). Certainement elle 

nesignifie pas que le mari encoure en cette hypothèseles peines 

de l’adültère, car nous savons que ses infidélités ne constituent - 

jamais: un crime. Qu'est-ce à'dire alors, sinon que par excep- 
tion, un tel concubinat n’a aucune valeur légale ct que les 
enfants qui en naissent sont traités comme vulgo concepli?.. 

Enfin les jurisconsultes prennent la peine de constater que les 
donations  entre-vifs ne. sont point interdites entre concu- 

bins (L.3$1, L. 58pr., De don. int. vir., XXIV,1.— L: 31pr., 

De don.},que l’on ne punit pas l’infidélité de la concubine (L: 13: 
- pri, Ad. leg. Jul. de ad., XLVIII, 5), et qu'à son égard:l’action . 
furti n’est jamais remplacée par l'action rerum amotarum (L. 

17 pr., Rer. amot., XXV, 9). Pourquoi noter avec tant de soin .- 

ces différences. entre les jusiæ nuptiæ cet le concubinat, si les - 

deux choses ne présentent pas la moindre ressemblance (1)? 
En résumé, il me paraît difficile de refuser au concubinat lo 

caractère d'une véritable union régulière,et cela non seulement 

dans le droit classique, mais aussi dans celui du bas empire, 
comme le prouvent les expressions précédemment rapportées 

. de certains empereurs chrétiens. Mais pour être de bonne foi, 

l'on doit reconnaître aussi que pendant longtemps le concu- 
binat n'eut guère d’autre conséquence légale que de donner un 
père certain aux enfants qui en étaient issus (?). En d'autres 

(1}Plus de trois siècles après Justinien, l’empereur Léon le Philosophe (nov.91), 
blâmant la légèreté des anciens législateurs, supprima le concubinat conme 
contraire à l'esprit du christianisme. Au premier aspect, cette suppression même 
parait démontrer la thèse que je viens de développer. Néanmoins j'écarte cet 
argument. Voici en effet quel et le raisonnement de l'empereur Léon: de deux: 

choses l'une, ou vous êtes marié, et alors pourquoi préférer la boue à l'eau pure? 
ou vous n'êtes pas marié, et alors il ne vous est pas difficile de trouver une com- 
pague légitime. Il semble donc que ce que l’empereur critique dans le passé et 
défend dans l'avenir, e est le fait d’une cohabitation suivie en dehors du mariage. 
Réduite à ces termes, sa pensée est d'une morale très pure sans doute, mais d’une 
application fort difficile, et elle ne prouve rien sur le caractère que l'ancienne 
législation attribuait au concubinat. . 

{2) Cependant n'engendrait-il pas une certaine afinitas? On.scrait tenté de le 
soutenir quand on lit dans les textes que la même femme ne peut pas être suc- 
cessivement la concubine du père et du fils (L. 1$ 3, De cone. — L. 4, C., De 
nupt, V, 4). Mais cette décision s'explique suffisamment par des raisons de 
morale et de convenancé. Moins encore faudrait-il argumenter de ce que les en- 

fants issu ex concubinatu deviennent les ‘pritiqni ou privignæ de celui qui plus 

tard épouse leur ère (L.7, De grad., XXXNIII, 8). Car cette décision n'est pas 

moins vraie des vufgo concepti,et rien ne prouve que les enfants nés du concubinat 
du mari deviendraient pareillement les privigni ou pritignæ de la femme qui . 
épouserait leur père. Au surplus. de rares interprètes ont prétendu que les per- 
sonnes vivant ix coneubinatu n'étaient pas réputées cælibes d'après les lois ca-. 
ducaires, Cette opinion ne me paraît pas sérieuse (n° 373).



DES DIVERSES UNIONS RÉGULIÈRES 251 

termes, par une bizarrerie qui mérite d’être notée, il produisait 

son unique ou priricipal effet dans une hypothèse tout à faitacei- 

dentelle et à laquelle les parties étaient présumées n'avoir pas. 

songé. Dans ‘la’ législation de Justinien, un effet nouveau ct 

plus direct y fut attaché : il créa, au profit de la concubine, un 

droit très restreint dé succession ab intestat'(n° 4711. | 

: Tout homme.non marié peut avoir une concubine. Mais il 

n'en peut avoir qu'une (Nov. 18, cap. 5). La choisit-il à son 

gré dans une classe. quelconque de la société? Ici la doctrine 

romaine procède tout à la fois d’un sentiment moral élevé et 

d’un ésprit aristocratique du plus mauvais aloi. Avec les fenimes 

affranchiès, le concubinat n’est jamais défendu. Mais s'il s'agit 

d’une femme ingénue, on distingue : est-elle de basse condition 

ou de mauvaises mœurs, le concubinat est permis ;'est-elle’ de 

condition honorable et de mœurs pures, le concubinat soumet 

l'homme aux peines du stuprum (1). C’est la règle posée par 

Ulpien (L..1 $ 1, De conc.) et par Marcien (L. 3 pr., cod. tit.) (2). 

Ainsi le concubinat est interdit avec beaucoup de femmes que 

l'on épouserait valablement. Mais en sens inverse, telle peut être : 

prise .pour. concubine avec qui le mariage serait nul ou même 

puni. Par exemple rien n’empêche un ingénu d'avoir pour 

concubine une femmé condamnée pour adultère ou notée d'in-° 

famie, ni les fonctisnnaires de province uno femme domiciliée 

-dans leur province {L. L.$ ?, L. 5, De conc.) (3). | 
: Quand on considère que le concubinat ne:crée ni droits ni 

. devoirs, et que la concubine est nécessairement une personne 

(I) L'empereur Aurélien, si l'on en croit son biographe Vopiscus (Div.Aurel.,49), 
aurait absolument défendu tout ceoncubinat avec les femmes ingénues. Mais 

certainement la pratique n'observa pas cette défense, et le lésislateur lui- 

mêune n'en tint pas compte, puisque nous voyons plus tard lesempereurs Con- 

stantin et Zénon . n'admettre la légitimation des enfants issus d'une concubine 
qu'autant que celle-ci est ingénue ( n° 116). _- . 

(2} Après avoir très nettement posé la doctrine que je rapporte, ce dernier 

texte ajoute que celui qui veut avoir pour concubine une ingénue Aoneste vitæ 
doit déclarer son intention devant témoins : sinon, ou il se reconnaîtrn légiti- 
mement marié, ou il serd tenu pour coupatle de sémprum. On voit tout de suite 

que cette seconde partie du texte détruit absolument la première, puisqu’en "réa- 

lité elle autorise le concubinat avee une femme ingénue. Si de plus on remarque 
qu’elle contient deux graves incorrections, spécialement un hellénisme, et que 

la formalité qu'elle yrescrit est en parfaite harmonie avec la présomption de 

mariage qui s'attache, dans le dernier état du droit, À toute ‘cohabitation entre 

ingénus {n° 81), on n'hé-itera pas à admettre une interpolation de Justinien, 
(3) Je n'ai pas besoin de faire temarquer que là où le mariage est interdit 

pour «ex raisons de morale et d'ordre publie, le concubinat est €gulement impos- 

sible. Nous rencontrons donc ici les obstacles tirés de l'impuberté, de la parenté 

ou de l'alliance (L. 56, De rit. nupt., XXI, 2. —L. 1 $ 4, De conc.).
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que sonorigine ou ses mœurs placent dans les plus bas étages: 
de la société, la qualification inæquale conjugium prendun sens 

très clair. Elle signifie que la concubine n’emprunte pas le rang 

social de l'homme, ne dévient pas son associée et son égale. 
Aussi n’est-elle point entourée de la’ considération {dignilas} . 
“qui s'attache à la femme mariée (L. 49 $ 4, De leg. &,XXXÏT, 

ct, comme nous le savons déjà, on ne lui donne pas les noms 
respectés de matrona et de, materfamilias. Mais faut-il croire 

pour cela que son rôle ait par lui-même quelque chose de hon- 

teux? On l’a dit, et jé crains fort que ce ne soit par l'effet d'une 

confusion. La concubine est peu estimée, je l'accorde, mais cela 

tient moins à sa situation de concubine qu'à l’indignité de ses - 

moœurs antérieures où à la vulgärité de son origine. Si le con- 

cubinat déshonorait la ferme, par voie de conséquence il en- 

traînerait pour l’homme lui-même une certaine honte, et alors 

“ons’expliquerait mal que les plus hauts et les'plus graves per: 

sonnages, que des.princes vantés pour la dignité de leurs mœurs 

aient pu avoirostensiblement des concübines. Tel fut pourtantle 

cas de Vespasien (Suet., Vesp.,3), d’Antonin lé Pieux (Jul. Cap:, 

Ant. pius., 8) ét de Marc-Aurèle (Jul. Cap., A1. Ant. phil., 39). 

On comprendrait moins encore qü'Alexandre Sévère, prince 
. d'une moralité non douteuse, aît pu décider qu’une concubine 

scrait fournie aux frais du trésor. à tous les gouverneurs de 
provinces non mariés (Lamprid., Alex. Sev., 42) (1). 

400 bis a. Du Mariage du droit des gens. — Un mariage 
véritable peut se former entre pérégrins ou entre Latins, 
par conséquent aussi entre Latins et pérégrins, et à plus forte 
raison, entre Romains et Latins ou entre Romains et pérégrins 

{Gaius, I, $$ 29, 66 à 78, 921. C’est ce mariage entre deux per- 

‘sonnes libres dont l’une au moins n’est pas Romaine, qui, par 
conséquent, n’ont pas le corinubium ensemble, que j'appelle 

mariage du droit des gens. Et c'est celui auquel, sans aucun 

doute, se réfèrent plusieurs textes parlant de matrimonium 

sine connubio ou non legitimum et d’uxor injusta. Cette 

union, supérieure au concubinat, inférieure aux jusiæ nupliæ, 

n'avait aucune raison d'être entre citoyens romains; mais il 
fallait nécessairement la consacrer entre personnes libres que 

(1) Les Romains ne connaissant guère les salons, les femmes avaient chez 
eux peu d'influence sur la formation de l'opinion. Cela nous explique tout à là 
fois les mœurs et la législation, Les mœurs permettaient d'avonerune concubine, 
et la loi reconnaissait le coneubinat. . .
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le seul arbitraire’ de la loi rendait incapables de. contracter 

ensemble les justæ nupliæ; säns quoi ont les eût condamnées 
” au concubinat, qui pouvait fort bien ne pas répondré à leur vœu. 

“Sauf la différence ineffaçable des nationalités, un tel mariäge, 
cela est plus que probable, communiquait à la femme la condition 

du mäari(1}. Sûrement ilautorisait la constitution d'unedot{Cic,, 

Top., 4). Sûrement aussi, il rendait punissable l'adultère dé Ia 

femme (L. 13 $ 1, Ad leg. Jul., de adull.); et ceci suñlit.à nous 

prouver qu'imposant des devoirs inconnus dans le concubinat, 

il était aussi plus digne et plus honoré. Mais le mari néjouissait 

ici d'aucun privilège quant à la poursuite de l'adultère : le, droit 

d'accuser sa femme lui appartenait dans les mêmes conditions. 

qu’à tout le monde, si ce n’est qu'il.échappait à certaines ex- 

ceptions qui auraient pu ètre opposées à des tiers (Collat. leg. 

Mosaic., tit. IV, cap. 5) ; et par là ce mariage diffère notablement 

des justæ nupliæ (T. 1, pagé 221, note?) LT 

Depuis Caracalla, les sujets de l'empire jouissant à peu près 

tous du droit .de cité, le mariage du jus gentium disparut, ou 

peu s’en faut. Sous Justinien il perdit, par la suppression des 

Latins Juniens et des déditices, les rares applications qu'il avait 

pu conserver. De là une extrême disette de textes; de là aussi la 

difliculté de préciser dans quelle mesure ses effets $’écartent ou 

se rapprochent de ceux des justæ nupliæ (2). CU 

400 er a. Du contubernium.— On appelle ainsi l'union con- 

tinue de deux esclaves, ou de deux personnes dont l'une est 

esclave (Paul, IT, 19$ 6) (3). Il est évident que la formation ou | 

ru 

(1) Aux termes de la loi 37 $ 2, Ad un. L, 1, les femmes engagées dans 

ün mariage non . legitimum payent les impôts dans leur propre patrie, noù dans 

celle du mari, Cela implique qu'elles conservent leur origo’et n'empruntent pas 

celle du mari. Est-ce LÀ une différence entre elles et les femmes mariées en 

juste nuptiæ ? Je ne le pense pas. Car, d'une part, nul ne peut perdre.sa patrie 

primitive (L. 4, C., De mun., X, 88), ct d'autre purt le mariage n'est pas indi- 

‘qué‘parmi les modes qui font acquérir une nouvelle patrie ou origo (1.7. C., De 

inc, X, 9). Peut-être la loi 837$ 2 confond-elle le domicile ct l'origo ; ct alors 

elle significraït que le mariage du jus gentium laisse À la fennne son domicile 

antérieur, tandis que les just nuptiæ le lui font perdre (n° 79). Fi 

. (2) Par la cause probatio (n° G4), l'erroris cause probatie (u° 114), où une, COn- 

cession formelle du jus civitatis faite À deux époux pérégrins (n°75), le marktge 

du droit des gens peut se transformer en justæ nuptiæ, comme le mariage rO- 

. mainse transforme en mariage du droit des gens lorsque Y'un des conjoints 

perd Je droit de cité (T. 1, page 237 note 8). ct D . 

., (8) Un curieux passage de Plaute (Cusin., Prelog., v. 61 À 77) nous apprend qu en 

: Grècé, en Apulie et à Carthage, on admettait un véritable mariage pour les 

esclaves, E h J Mo ‘ ° ‘ 

4
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le maintien du contubernium ne dépend jamais de:la: seule 

‘volonté des parties... Car, soumises l’une ou l’autre, toutes les 

deux peut-être, à un.maître, elles ne disposent pas malgré lui 

de leur propre personne. ‘En fait, le contubernium dut recevoir 

son application la plus’ ordinaire entre’ esclaves appartenant à 

‘un même propriét aire {1}. Les sévérités de la législation le ren- 

daient presque inaccessible aux fernmies libres. D'une part; en 

cet, le commerce avec l’esclave d'autrui les exposait, depuis 

le sénatus-consulte Claudien (n° 38),:à tomber elles-mêmes en 

esclavage {2}; d'autre part, Constantin, par une de ces mesures 

violentes qui attestent la dégradation des mœurs ét l’impuis- 

sance du législateur, leur interdit, sous peine de mort, le con- 

tubernium avec leurs propres eselav es (L: unic., G:; De mul. 

quæ se, IX, 11)(3). | 
Le contubernium ne produit entre les. parties aucun effet 

légal. Tout au plus. engendre-t-il une affinitas qui, le cas 

‘échéant, forme obstacle au mariage dans la même mesure que 

l'affinitas résultant des justæ nuptie. |: 

Toute union des deux sexes qui ne rentre. pas. dans l'un des 

quatre types précédents (Gjustæ nupliæ, concubinatus, matri- 

monium non legitimum, contubernium) est considérée comme 

- un simple. rapprochement fortuit: La loi ne s’en occupe que 

* pour la punir si elle constitue le crime de stuprum. 

401 2. Reste à indiquer brièvement les effets de la filiation 

qui ue résulte pas ex justis nupliis. : 

". Et d’abord les liberi non justi se partagent en deux grandes 

classes: Les uns ont une filiation légalement certaine à l égard 

.du père aussi bien qu’à l'égard de la mère : ce sont les enfants 

. issus’ du concubinat, du mariage du droit des gens, ou du con- 

tubernium. Les autres n’ont pas de père certain, mais leur 

mère est aussi certaine que s’ils fussent nés des justæ nuplie : 

ce sont ces enfants, fruits. d'une. union passagère, que les 

Romains, dans ün langage d’une énergique crudité, qualifient 

@ Dans ‘ce cas la jurisprudence veut qu ‘autant que possible les deux esclaves 

. unis ne soient pas séparés l’un de l’autre ni de leurs enfants ( D. 35, De æd. 

ed. XXI, 
(2) Sur de hypothèse un texte du code Thtodosien (L. 7, 44 sot. Claud., IV, 

J1) emploie fort improprement le mot connubiun. Paul parle un langage plus 

exact (IT, 219). 
(3) La constitution’ de Con-tantin: est immorale en même temps que dure. Elle 

promet la liberté à l'esclave dénonciateur, et elle ne parait pas exclure celui-Ià 

même qui dénonce les amours dont il a été l'objet. .
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: vulgo concepli ou vulgo quæsiti (nst., pr., De ing.,'I, 4; $'4, 
- De succ. cogn., IT, 5). Si ces enfants. n’ont pas de père, cela: 

tient à l'impossibilité évidente où l’on se trouve de les attribuer 
avec certitude, quelquefois, même avec vraisemblance, à tel 
homme plutôt qu'à tel autre. Et il faut bien remarquer que leur 
filiation paternelle demeure .perpétuellement incertaine, les 
Romains n'ayant pas conçu l’idée moderne de la reconnais- : 
sance des bâtards. Que si malgré le vice de leur conception, on 
leur reconnaît une: mère certaine, c'est que l'accouchement 

- constitue un fait matériel dont la constatation est indépendante 
de la moralité de la femme. C’est donc très-raisonnablement 
que les Romains n'ont, en aucune hypothèse, admis l'incertitude 
légale de la maternité (L. 5, De in jus voc., II, 4). Les vulgo 
concepli s'appellent aussi spurit (1). Do + 

Par application d’une règle qui nous est:déjà connue {n° 37), 
tous Les liberi non justi, même ceux qui ont une filiation pater- 

‘nelle certaine, suivent la condition de leur mère {2}. D'où je 
conclus que toutes les fois qu'ils naissent libres, ils naissent : 
aussi sui juris, par conséquent sans agnats, et qu'ils emprun- 
tent à leur mère son origo, probablement aussi son domicile 
{L. 1$2, Ad mun., L, 1). Le Le 

Entrons maintenant dans quelques détails, qui seront néces- . 
sairement incomplets, sur les effets de la filiation non justa, .et 

cela .en commençant par l'hypothèse la plus simple, celle des 
‘ spurii, C'est-à-dire des enfants qui se rattachent seulement à 
: leur mère, qui n'ont et ne peuvent avoir de parenté qu'avec elle 

ct ses cognats ([nst., $ 7, De succ. cogn.). Ici, outre les obsta- 
cles au mariage dont j'ai déjà parlé (n°87), la filiation produit 
les effets suivants : {° la mère et l'enfant se doivent récipro“ 
quement des aliments (L. 5 $ 4, De agn. et al. lib., XXV, 3); 
2 l'enfant doit la reverentia à sa mère (L. 4 $ 3, De in jusvoc., 
IT, 4); 3° certains droits de succession furent établis entre eux 
par le préteur et par la législation de l’époque impériale (n° 433 à 
436, 456) ; # un certain nombre d'enfants vulgo'concepli pro- 

” (4) Cette dernière expression, toutefois, est un peu pluslarge, carelle comprend 
aussi les enfants issus d’un mariage contracté entre personnes qui ne pouvaient 
pas légalement se marier ensemble (Inst. $ 12, De nupt., I, 12). Cette différence 
entre le tulgo conceptus et le spurius est bien marquée par Ulpien (V.$ 7). Mo. 
destin la méconnait (L. 93, De stat. lom., 1, 5). 

(2) Sauf le cas exceptionnel prévu par Ia loi Mensia (n° 46)
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curent à leur mère le jus liberorum (Inst., 87, Des. c.t. Tert., 

III, 3), et, si elle est affranchie latine, le jus civitatis (n°64). °:. 
Quant aux enfants.non justi qui ont un père certain, la ma- 

- tière -est. beaucoup plus. délicate. . Distinguons-les en trois 

classes. : Pere CR : 
Enf.nts ex concubinatu. — Il est d'abord indubitable que les 

effets résultant ici de la filiation maternelle sont au moins 
les mêmes que:si. l'enfant était vulgo conceptus. La difficulté 
consiste à déterminer les effets de la filiation paternelle. Deux 
points paraissent certains : c’est qu’elle créo des obstacles au 
mariage {1} et que l'enfant. doit la reverentia à son père {L. 6, 
De in jus voc.) (2). Je tiens pour très probable aussi que l'obli- 
gation alimentaire prend naïssance (3). Mais voici quatre ques- 
tions discutées entre les interprètes et dont je crois devoir 
ajourner l’examen ::1° l'enfant issu ex concubinalu compte-t-il 
à son père pour l'acquisition du jus liberorum.(T. I,note sur 
le pr. De excus.}? ®.lui donne-t-il le jus patrum {n° 373)? 3° le” 
dérobe-t-il aux déchéances qui frappent l'orbilas (n° 373) (4)? 
4 enfin entre le père et l’enfant y a-t-il vocation réciproque à | 
la bonorum possessio unde cognali (n° 456)? : : ce 
Enfants ex maitrimonio juris gentium.—Remarquons d’abord 

que de tels enfants, soit à raison de la condition de leur mère, 
soit par application dela loi Mensia, ne sont jamais citoyens 
‘Romains. Aussi les textes gardent-ils à leur égard un silence 
qui n’a rien d'étonnant. Néanmoins il'est difficile de douter que 
la filiation. produisit ici, et cela dans les rapports de l'enfant * 
avec ses deux auteurs, des obstacles au mariage, l'obligation à 
la reverentia, et une obligation alimentaire réciproque. | 

Enfants ex conlubernio. — La filiation ñe saurait établir de 
rapport légal entre deux esclaves ou entre deux personnes dont 

: 

(1) Nul doute n'est possible à cet Cgard, puisque de tels obstacles résultent de 
la filiation des tulgo concepti eux-mêmes, quand elle est constatée en fait (n° 
87 in fine). . . ‘ 

(2) Ce texte, employant l'expression parentes naturalex, vise également le 
père et la mère. Il ne se réfère probablement pas d’une manière spéciale an watri- 
monium juris gentium dont les Romains ne s'occupent guère. Nous devons done 
l'appliquer d'abord au concubinatus, et aussi au contubernium. . 

(3) Mais certainement le père n'est pas tenu ici, comme dans les justæ nuptie, 
de préférence à la mère. La même remarque s'applique au matrimontum juris 
gentium, et c'est pourquoi, en cas de divorce par voie de répudiation, le mari 
n'exerce sur Ja dotaucune retenue propter liberns (Cic., Top., 4). . F 

(4) La même question se pose à l'égard de la mère. LH -
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l'une-est esclave (1). Supposons donc que l'enfant issu du con- 
tubernium est né ou devenu libre, et que telle est aussi la con-: 
dition actuelle de ses deux auteurs ou seulement de l’un d'eux. 
La filiation produit alors des obstacles au mariage {Inst., $ {0 
De nupt., 1, 10), l'obligation à la reverentia (arg. de'la loi 4 
$ 3, De in jus voc.), et je pense aussile droit aux aliments. Mais 
crée-t-elle des droits. de succession? À cet égard, nous trou- 
vons dans les textes de l’époque classique une règle conçue en 
des termes.un peu trop absolus : Servilis cognalio nulla est, ou 
ad legesnon pertinet (L. 1 $2, Und. cogn., XXXVIIL,8.—L: 10 
$.5, De grad., XXXVIII, 10). Cela signifi: qu’en général la pa- 
renté n’a pas do valeur légale s’il y a un des deux parents qui 
fût déjà esclave au moment même où elle a pris naissance ou 
qui le soit devenu à une époque ultérieure. Notamment une 
telle parenté ne peut servir de-base à undroit de succession. 
Appliquant cette idée à notre hypothèse, nous arrivons aux 
résultats suivants : 1° le droit de succession ne se conçoit pas 
entre l'enfant né ex contubernio et son père. Car de deux choses 
l’une : ou le père lui-même était esclave quand la parenté s’est: 
formée, ou c’est la mère qui l'était, et alors ellea communiqué sa 
condition à l'enfant; dans les deux cas, par conséquent, la co- 
gnalio est servilis; %.entre la mère et l'enfant le droit de succes- 
sion existe si-la mère était libre au jour de la naissance, car : 
alors l'enfant lui-même est venu au monde libre. Que si, au 
contraire, la mère était esclave, la cognalio est nécessairement 
servilis; ilne saurait donc être question d’un droit de succes- 
sion et l'on peut dire avec Paul (1V,10 $ 2}, que civilement 

l'enfant n’a pas même de mère (2). Ces principes subsistèrent 
jusqu’à Justinien qui abrogea la règle servilis cognalio ad leges 
non pertinel, et admit dans tous les:cas un droit de succession ‘ 
réciproque entre l’enfantet son auteur, pourvu qu'ils fussent l’un 
et l’autre libres au décès du prémourant (n° 431, 434, 436, 456). 

Reste à faire remarquer. que parfois les liberi non justi qui 

(1) Cependant elle fournit une ‘jnsta causa manumissiontis, soit au maître qui n'a pas vingt ans, soit À l'égard de l’esclave qui n'en a pas trente (n°s 62 et 70. . — Voir aussi T. I, p. 251, note 1). - 0 : (2) La règle servilie cognatio ad leges non pertinct est générale. Bien que je la signale À propos des enfants issus eæ contubernio, elle s'applique aussi entre parents dont l’un serait ou un esclave de naissance vulgo concepts Où une per- 
sonue quelconque tombée en esclavagé par un fait postérieur à $a naissance, 

I : 17
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ont un père certain tombent après coup sous la puissance pa- 

ternelle par des modes spéciaux. À l'égard des enfants nés ex. 

matrimonio juris genlium, la législation classique connaissait 

la causæ probalio, l'erroris causæ probatio, et le rescrit du 

prince {n° 64, 75, 114). Pour les enfants nés ex concubinatu, 

les empereurs chrétiens introduisirent la légitimation, que Jus-. 

tinien étendit à certains enfants nés ex contubernio (n° 116).. 

. , , " . a 

DE L ADOPTION. 

Soumaire : I. Généralités. — If, Des formes à suivre pour l'adoption proprement dite et pour 

l'agrogation. — JIL. Des effets de l'une et de l'autre. — IV. Des personnes qui ne peuvent 

. pas adopter ou adroger. — Y. Des personnes qui ne peuvent tre adoptées on adrogées.. 

4 - Lo 

....L — GÉNÉRALITÉS SUR. L'ADOPTION. 

Lib. 1, tit.x1, Deadoptionibus, Cc ne sont pas seulement nos 

pr.— Non solum naturales li- enfants selon la nature qui, ainsi 

beri{1), sccundum ea quæ dixi- que nous l’avons dit, se trouvent 

mus, in potestate. nostra sunt, Sous notre puissance ; Ce sont 

verum etiam ii quos adoptamus - encore ceux que nous adoptons. 

(Gaius, I, $ 97). L ‘ 

“402. L'adoption est un acte solennel qui, faisant tomber un 

citoyen romain sous 'la puissance d'un autre citoyen romain, 

établit artificiellement entre eux les mêmes relations civiles 

queût engendrées la procréation naturelle ex justis nuptis. 

Son but même indique qu’elle appartient au jus civile; d'où'il 

‘faut conclure, non pas qu’elle 'soit nécessairement inconnue 

de tous les peuples pérégrins (2), mais seulement que les lois 

romaines ne Jui assurent d'effet qu'entre citoyens romains. 

A. Si l'adoption occupe à Rome une place considérable dans 

le droit privé, si elle y présente une importance pratique dont 

nos mœurs modernes s’étonnent, cela vient de ce qu'elle servait 

(1) On oppose ici les Liberi naturales aux enfants issus ex justis nuptiis. 

C'était le sens ordinaire de l'expression dans le droit classique, Cependant on 

 l'appliquait dès lors, quoique rarement, aux enfants nés d’un concubinatus ou 

“un contubernium (L. 6, De în jusvoc., II, 4 — L. 21 pr., De capt., XLIX. 15). 

Cette seconde signification devint prédominante à partir de Constantin (Nov. 

89, præf.). Sous le titre de naturalibus liberis, le code Justinien s'occupe tout par- 

{iculièrement des enfants nés ez concubinatu ( C., V, 27). . 

(2) Il'est certain que les principales législations de la Grèce admettzient 

l'adoption. Cicéron rapporte (Ep. ad div., XIII, 19) qu'un de ses clients, exilé 
et devenu citoyen de la ville de Patras,-en fit une Patrensium legibus. - ‘
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des intérêts politiques et religieux que nous ne connaissons 
plus, mais qui furent l'essence même de la constitution primitive” 
des Romains. Un homme n’a pas de descendants mâles : avec 
lui une famille: va s'éteindre ou perdre une de ses branches. 
C'est un nom glorieux peut-être, ce sont d’antiques traditions 
qui périront. Les images vénérées des ancètres, exilées de leur 
sanctuaire, iront garnir une maison étrangère où leur langage 
muet ne sera plus compris; et la cité comptera un culte privé 
de moins, ou bien ce culte aura passé aux mains indifférentes 
d’un héritier qui n’aura nilesang niles intérêts eties sentiments, 
du défunt. Par l'adoption l'homme perpétue son nom, sa famille, 
son culte; sa personne physique mourra, mais sa personnalité po- 
litiqueet religieuse ne mourra pas(Cic., Pro domo, 13). Ainsis’ex- 
pliquele fréquentusage de l'adoption dans une cité aristocratique 
etconservatrice, avide de perpétuer avec ses grands noms les tra- 
ditions politiques et religieuses qui s’y rattachent. Conclurons. 
nous de là que cette institution dut nécessairement périr, le jour 
où les Césars eurent écrasé l'aristocratie romaine sous lin- 
flexible niveau de leur despotisme, et où les vicilles croyances 
religieuses eurent disparu par la double influence de la dissolu- ‘ 
tion des mœurs et du progrès des idées ? L'histoire démentirait 
cette conclusion. Il est certain que l'adoption ne perdit pas son 
caractère pratique sous l'empire. Et cela s'explique, non-seule. 
ment par la puissance de l'habitude une fois contractée, mais 
encore par cet amour-propre naturel qui pousse même les plus 
obscurs à vouloir perpétuer leur nom, et.peut-être aussi par 
l'avantage que les Romains trouvaient à laisser des sui heredes : 
‘plutôt que des heredes extranei (n° 345). L'adoption subsista 
donc dans un milieu social où certainement elle ne serait pas néc. 
Les textes distinguent deux espèces.d'adoption, l’une appli- 

cable aux personnes alieni juris, l'autre aux personnes sui j uris,: 
La première garde plus spécialement le nom. d'adoption (1), la 
seconde s'appelle adrogation (L. 1 $ 1, De adopt., I, 7). 

Îl — Des FORMES. À SUIVRE, soir pour L'ADOPTION . 
PROPREMENT DITE, SOIT POUR L’ADROGATION. : 

Lib. I, tit X1, De adoptionibus, Mais l'adoption se fait de deux: $ 1. Adoptio autem duobus manières, soit par rescrit du 

(1) Aulu-Gelle l'appelle adoptatio (V, 19 $ 2).
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modis fit, aut principali rescripto, 
aut imperio magistratus. Impera- 

toris auctoritate ‘adoptare quis 
otest eos casve qui quæve sui. 

juris sunt : quæ species adoptio-. 

nis.- dicitur, adrogatio. Imperio 
magistratus adoptare licet eos. 
casve qui quæve in potestate pa- : 

. de leurs ascendants, soit qu'ils rentium sun, sive primum gra- 
dum liberérum obtineant, qualis 

“est filius, filia,- sive ‘inferiorem, : 
“un degré postérieur, comme un .qualis est nepos, neptis, pronc- 

pos, proneptis. La eu 

$ 6. — Et tam filium alienun 
;quis. in locum nepotis adoptare 

-potest quam nepotem in locum 
iii, DO es Ut ee ce 

- ..87.— Sed si quis nepotis loco 
”’adoptet vel quasiex eo filio quem 
habet jam adoptatum, vel quasi 

ex -illo quem naturalem in sua 
potestate habot, in eo casu et fi- 
lius consentire debet, ne ei invito 

“ suis ‘heres adgnascatur. Scd ex : 
.contrario, si-avus ex filio nepo- 
tem det in adoptionem, non est 

‘necesse filium consentire. 

Lib. 1, tit. xu, Quibus modis 
“jus polestalis solvitur, $ 8. — 

Sed etsi.pater filium quem in 
potestate habet, avo vel proavo : 
naturali; sccundum nostras con- 
stitutiones super his habitas, in 

_adoptionem dederit, id est, si hoc 

ipsum actis intervenicntibus apud 
competentem judicem manifesta- 
verit, præsente co qui adoptatur 
ct non contradicente, necnon co: 

præsente qui adoptat, solvitur 
.jus potestatis patris -naturalis ; 

transit autem in hujusmodi pa- 

rentem adoptivum, ‘in cujus per- 

‘sona ct adoptionem esse, plenis- 

-simam antea diximus. :. Lot 
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:. prince, soit par l'autorité du ma- 
‘ gistrat. On peut adopter avec . 
l'autorisation de l'empereur ceux 

‘ou celles qui. sont. sui juris,. et 
cette espèce d'adoption s'appelle 
adrogation. Par l'autorité du ma- 

- gistrat on peut àdopter ceux ou 
celles qui sont en la puissance 

se’ trouvent au premier degré, 

comme ua fils ou une fille, ou à 

petit-fils, une petite-fille, un ar- 
- rière-petit-fils, une arrière-petite- 

‘ fille. : 
. Et l'on peut aussi bien adopter 

‘ le fils d'un tiers à titre de petit- 
fils que le petit-fils de cc tiers à 

. titre de fils. : © 
Mais si, adoptant quelqu'un 

comme petit-fils, on donne pour 
père à l’adopté un fils que: l'on à 
sous sa puissance, soit en vertu 
d'une adoption, soit naturelle- 

‘ment, en pareil cas le consente- 
ment de ce fils lui-même est né- 

- cessaire, afin qu'il ne lui naisse 

pas d'héritier Sien malgré lui, 

Que si, à: l'inverse, un aïeul 
. donne en. adoption le petit-fils 
issu de son fils, le consentement 

de celui-ci estinutile. ..: - 
Mais si un père ayant. son fils 

en sa puissance le donne en adop- 
tion à l’aïeul ou au bisaïeul natu- 
rel; conformément aux constitu- 

tions que nous avons rendues sur 

cette matière, c'est-à-dire s'il 
‘‘'manifeste sa volonté par ‘äcte 
. publie devant le juge compétent, 

en la présence et sans contradic- 
tion de l'adopté, et ladoptant 
étant parcillement présent, le 
droit de puissance du père natu- 
rel se dissout ct passe à ce père 
adoptif, en la personne duquel 
nous avons déjà dit que l'adoption 
produit l'effet le plus plein. 

| 403. Les formes diffèrent profondément, selon qu'il s'agit 

d'adoption ou d'adrogation. Pour s'expliquer cette différence et 

‘se rendre compte de la nature même de ces formes, deux obser- 

.?
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vations . préalables sont nécessaires: : 1°: quand il s'agit d'une 
adoption . proprement dite, il y 2: deux résultats ‘à -prodüire, 

savoir: :: lextinction de la: puissance paternelle actuellement 
existante et.la création d'une nouvelle puissance’ paternelle. 
Dans l'adrogätion, au contraire, on ne poursuit .que ce second 
résultat; 2° l’adrogation présente un danger qui ne se rencontre 
pas dans Vadoption. Elle peut, en effet, contrairement à l'esprit 
général de. l'institution, avoir . pour résultat. d’éteindre une 
famille et un culte. C’est ce qui arrive quand: l'adrogé est le 
dernier de sa famille. Et voilà pourquoi Cicéron {Pro domo: 14), 
attaquant devant les pontifes l'adrogation du patricien Clodius 
par le plébéien Fontéius, s'écrie’ que, ‘sion la tient pour valäble 
et qu’elle trouve des imitateurs, Rome n’aura bientôt plus ni 
cultes privés ni patriciens. Cette considér ation devait conduire 

à laisser le champ moins libre à la volénté âes parties dans 
J'adrogation que dans l'adoption. : 

Formes de l'adoption. — Ces formes ne. > sont. plus dans % 
… droit de Justinien ce qu’ elles étaient dans le dr oit ancien: Pour 
‘compréndre ; les formes anciennes, il faut savoir .que, d’après 
les Douze Tables, le père perdait” défi nitivement sa puissance 
quand il avait mancipé trois fois son fils, une fois sa fille ou son 
petit-enfant (Ulp., XS$ 1}. Ici donc il mancipe son enfant, soit à 
l’adoptant lui-même, soit à un tiers, absolument comme s'il 

voulait le rendre sui juris. S'il s’agit d’un fils, l'acquéreur 
. l'affranchit, et l'enfant retombe de plein droit sous la puissance 
du père. Une seconde mancipation et un second affranchisse- 

ment interviennent avec le même résultat. Le père fait.alors 
. unetroisième mancipation; mais l'acquéreur, au lieu d'y répon- . 
dre. par un troisième affranchissement qui rendrait le fils sui 
Juris, le remancipe au père. C'est ce qu'il ferait après la pre- 
mière et unique. mancipation, s’il s'agissait d’ une fille ou d’un 
petit enfant. Désormais la puissance du pèrenaturelestéteinte et 
remplacée par celle qu’on appelle mancipium. Dans cette situa- 
tion, les parties,:c’est-à-dire le père nâturel, l’adopté ot l’adop- 

tant, se rendent devant le magistrat {in jus); et là Vadoptant, 

feignant de posséder déjà le droit qu’il se propose d'acquérir, 
revendique l'enfant comme son fils. Le père, interrogé par le 
magistrat, reconnaît cette revendication fondée ou se tait, et le 
magistrat rend une addictio ou déclaration conforme à la pré- 

.tention de l'adoptant (Gaius, 1,134). De là les expressions sui-
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vantes : :adoptare apud:prætorem: ou imperio: magistratus 

. (Gaius, E, $$ 98 et 101). Nous trouvons ici une application de l’in 
jure -cessio, mode d'acquérir ‘la propriété qui n’est lui-même 
qu'une. simulation de la legis actio assez semblable à celle que 
l’on'‘a étudiée dans l’affranchissement vindicta (n° 54). 
:: Les formes que je viens de décrire s'imposent d'une manière 
absolue, lorsque c’est l’adoptant qui a reçu la dernière ou l’uni- 

.que mancipation. Mais dans le cas contraire, elles comportent . 
une modification toute facultative. que’ nous laissent deviner 
‘quelques lignes incomplètement déchiffrées de Gaius (I; $ 134). 
L'acquéreur peut, en effet, si la convention des parties .ly . 
autorise,:ne pas remanciper l’enfant à son père, et alors c’est 
contre lui-même, resté investi du mancipium, que la puissànce 
paternelle est revendiquée. Au surplus, ce procédé, comme le 
précédent, a ceci de fort bizarre que l’adoptant revendique une 
puissance paternelle qui n'existe plus, et que le défendeur à la 
revendication simulée : transmet ce qu’il a perdu ou n'a jamais 
eu. Répondra-t-on, pour justifier la pratique romaine, que la 
puissance paternelle, à la différence du mancipium, ne :se 
prête pas à une transmission directe ? soit; mais cette explica- 
tion n'explique rien, puisque ce n’est pas le mancipium, mais 
bien la puissance paternelle que l’adoptant acquiert. ne 
..Dans:le droit de Justinien, les choses se passent avec 
beaucoup plus de simplicité. I1 suffit que le père naturel dé- 
clare sa volonté devant le magistrat en présence de l’adoptant 
et de l’adopté, et que cette volonté soit constatée dans les acia 
publica{($ 8 sup. — L. 11, C., De adopt., VIII, 48)... 
-: 404 a. Reste à faire deux observations importantes : : 

-- 4° L'adoption, comme la vindicta [n° 54), constitue un acte 

de juridiction gracieuse, d'où les textes concluënt notamment : 

4° que le droit d'y procéder ne peut faire l’objet d'une délégation 
(L. 3, De office. pr c., I,:16) (f; 2 que le magistrat y procède 
valablement même en dehors de son tribunal ou un jour férié 
{L. 9 pr., De offic. proc. — Paul, IL, 25 $ 3; 3° qu'un fils de 

2° famille peut y figurer à la fois comme adopté et comme magis- 
trat, et que réciproquement le père de famille: magistrat peut 

| (1) Gaius parlant I, $ 101) d'une adoption apud proconsulem Legatumre, ne 
me contredit pas. Ce legatus n'est autre, en effet, que le Zegatus Cæsaris (T. I, 
p. 137, note 5). © -' ©: .. Moore Lo
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-donner son fils en adoption par-dex ant lui-même (LL. 3 ct & 
Deadopt.,1,7). : un ‘ 
:..29 L'adoption. ne comporte ni terme ni condition. Et cela 
s'explique aisément, soit qu'on'envisage la forme de cet acte, 

- soit qu’ou s'attache à son but. Dans la forme, il suppose l’inter- 
vention de la mancipation, de la manumissio vindicla et de l'in 
jure cessio, trois actes qui, impliquant affirmation. d’un droit 
dès: à présent certain et irrévocable:, excluent l’apposition 
expresse d’un terme ou d’une condition. Quant au but de l’adop- 
tion, il consiste à créer la puissance paternelle au -profit de 
l’adoptant : or on ne comprend pas une paternité temporaire 
ou conditionnelle (L. 34, De adopt.}. Ge second motif, encore 
exact sous Justinien, est plus énergique que le précédent en ce 
qu'il. exclut même la condition et le terme tacites. Est-ce à dire 
qu'il n'y ait aucun intérêt à distinguer si ces modalités ont été 
éxprimées formellement ou sous-entendues ? Je ne le pense pas. 
Exprimées, ellesemportenttoujours nullité de l'opération entière 
(L. 77, De reg. jur., L. 17}. Sous-entendues, elles ont bien.le 
même effet, s’il s’agit d’un dies a quo ou d'une condition sub 
qua; mais le dies ad quem et:la condition ad quam sont répu- 
tés.non avenus, et ne font aucun obstacle à la validité de l’adop- 
tion. Par exemple, je vous donne mon fils en adoption, sous. 
cette condition, convenue entre nous, mais non exprimée dans 

les formules de l'acte solennel, qu'après trois ans vous me le 
rendrez par la voie d'une adoption nouvelle. Les trois ans 
écoulés, je:serai sans action contre vous {L. 34, De adopl. he 
vous garderez votre puissance paternelle. 

405. Formes de l'adrogation. — Il faut ici distinguer trois 
époques dont les points de séparation ne sauraient être fixés ‘ 
par des dates absolument précises * ‘ 

Première époque. — Deux: conditions. sont requises : 4 une 

approbation du projet d’adrogation par le collège des pontifes; 

2 une lex curiata (Cic., Pro domo, 13, 14, 29. — Aul.-Gell., 
V, 19. — Gaius, I, $ 99). Le -rôle. des pontifes. consiste à exa- 
miner si ladrogeant remplit les conditions d'âge, et quel but 
il se propose, notamment si l’adrogation .ne déguise pas une 

spéculation pécuniaire, si elle ne tend pas à amoindri ir le res- 

pect des sacra ou à abaisser la dignité d’une famille, soit celle 
de l’adrogeant, soit celle de l'adrogé. Devant les curies, trois 
quéstions sont adressées, sans doute par le président des Co-
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mices, l’une à l'adrogeant : veut-il avoir l'adrogé pour: justus 
filius? la seconde : à: l’adrogé : consent-il à ce que l'adrogeant 
acquière. sur: lui: le droit de vie.et de mort ? la troisième.enfin 
au peuple : rveut-il consacrer:la volonté des: parties? Comme on 
le voit, tandis que-dans d'adoption proprement dite le magistrat 
ne. fait que prêter son concours à un acte sur lequel'il n’exerce 
aucun contrôle, ici le rôle des pontifes et du peuplepr ésente une 
bien autre importance : ils sont juges souverains, ils font vrai- 
ment 1 l'adrogation. Mais comme ladécision définitive e appartient 
au peuple, comme il dépend de lui, non pas sans doute d'admettre : 
une adrogation rejetée par les pontifes, mais bien de repousser 
le projet qu'ils auraient: approuvé, on dit que l'adrogation s se 
fait per-populum ou auctoritate populi. 

: Seconde époque. -—. On. a vu précédemment (n° 13), que 
d assez bonne: heure les curies cessèrent de'se réunir et qu'on 

appela curiata:comilia une réunion de trente. licteurs pré- 
sidée par le. magistrat. Telle était déjà la pratique suivie an 
temps de Cicéron (n° 13), et. c'est ce qui nous permet de.com- 
prendre que trois heures eussent suffi à réaliser l’adrogation 
précipitée de Clodius (Cic., Pro domo, 16). Il est.évident que 
dans ces comices simulés les trente licteurs n'étaient que d’inu- 
tiles figurants, et que l'autorité des pontifes.fut désormais sou-. 
veraine et seule réelle. en matière d’adrogation (1). Que si les 
jurisconsultes et les auteurs classiques nous présentent encore 

cet acte: comme se faisant per populum (Gaius, I $ 98. — 
Ulp., VIIT $ 2), c'est qu ‘ils se réfèrent au vieux: droit toujours 
vivant en théorie, et non pas à la forme nouvelle dans. laquelle 
il s'applique. Et lorsqu'on trouve chez eux la mention de la lex 

curiata (Suet., Oct. Aug., 65. — Tacit., Hist., I, 15), il ne faut 
pas être dupe des mots : ce qu'ils appellent ainsi, conformé- 
ment à:la langue du temps, c’est la décision des trente licteurs. 
Tacite résume donc très fidèlement l'état du droit à son époque, 

: quand il présente l’adrogation de Pison par.Galba comme faite 
lege curiata apud pontifices.. La loi curiate n’est plus qu ‘une 

forme; c’est vraiment devant les pontifes que l'adrogation se 

fait. Aussi faut-il s'étonner que Gaius laisse à peine soupçonner 
leur intervention par une allusion accidentelle (L,$ 102). 

@ Dans l'opinion très douteuse qui exclut les plébéiens des comices par curics,” 
* on est assez naturellement conduit à croire que c’est à partir de la su pression 
des anciennes formes qu'ils devinrent capables de figurer dans une adrogation 
T. 1, n°10, ct p. .25, note 4). ‘ . L
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: Troisième époque. — Il ‘était: dans ‘la marche logique des 
choses que la volonté du prince se substituâtici;comme ailleurs, 
à celle du-peuple. Ce changement était certainement aëcompli 
sous. Dioclétien {LL.'? et 6, C.; De ‘adopt., VIII, 48), et il se 
manifeste par un langage nouveau : on dit que l'adrogation 
s'opère per principem, prinèipali rescripto, beneficio ou auclo- 

ritale imperatoris {$ 1 sup.)(1). Dès lors l'enquête que faisaient 
autrefois les pontifes fut faite par les magistrats, et le rescrit 
portant adrogation dut être insinué dans leurs acta (L:2, C:, | 
De adopt.) (?). Lo ee et ee ete DE 
406. De la diversité des formes anciennement suivies soit 

pour l'adoption, soit pour l'adrogation, résultaient entre ces 
deux actes deux différences importantes : 1° tandis que la pré- 
sence d'un magistrat dans chaque province romaine rendait 
l'adoption possible partout, l’adrogation ‘était. inconcevable 
hors de Rome; car là seulement se réunissaiént les comices 
par curies (Gaius, I, $ 100). Cette première différence, dérai- 
sonnable en elle-même, disparut le jour où l'adrogation se’ fit 
par rescrit impérial; 2 l’adrogation exigeait le consentement 
formel de l’adrogé, puisqu'on lui demandait dans les comices sisa 
volonté était bien de se soumettre à la puissance de l'ädrogeant. . 
Tout au contraire, dans la solennité de l'adoption, l’adopté jouait 
un rôle muet. On ne conclut pas de là que l'adoption fût possible 

,contrele gré de l'enfant, mais on en conclut que son consente- 
ment exprès n'était pas nécessaire. Qu'il ne s'opposât pas où 
ne pût pas s'opposer à la volonté de son père, cela suffisait (L.5, 
De adopt.; I, 7); de sorte que l’on pouvait donner en adoption 
un infans ou un fou (L. 42, De adopt.): Cette différence entre 
l’adrogation et l’adoption survécut aux formes dont elle était 

conséquence, et elle devait leur survivre ($ 8 sup.). On peut 
présumer, en effet, qu’un-père ne disposera pas témérairement : 

4 ‘ 

’ 

(1) Les textes du Digeste ont té modifiés par Justinien en ce qui concerne le 
langage (Voir notamment au titre De adoptionibus, les lois 21 et 46, et surtout 
la loi 2 $ 2 rapprochée de Gaius, 1,8107). 

(2) Les auteurs littéraires mentionnent encore une adoption faite par testa- 
ment. Cicéron (Brut, 58 ) en donne un exemple. Suétune cite celui d'Octave 
ainsi adopté par César (J. Cæs., 8%). Mais cette adoption n’obtenait son effet. 
que par une loi ou un rescrit postérieur (App. De bell. civ., XL, 14 — n° 94). I 
est évident qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'à des pères de famille, et qu'ainst 
elle rentre dans l’adrogation. Car ui un testateur, ni le peuple ou l'empereur n'ont 
le droit de soustraire un tils à la puissance de son père. C'est peut-être à cette 
adoption testamentaire que Modestin fait allusion, en disant que l’empereur peut 
confirmer une adoption non jure fucta (L. 38, De adopt., 1,7). +. :



266 ‘ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

‘de son fils; celui-ci, d'ailleurs, ne passe jamais d'une condition 
meilleure à une condition pire, eu ce sens qu'il était alieni ju- 
ris, et qu’il reste alieni : juris. Il n’a fait que changer de père. 
Quand au contraire il s'agit de soumettre un père de famille à 
la puissance paternelle; :il est assez naturél que ce résultat ne 
soit pas l'œuvre d’une volonté tierce et même. qu'il exige le 
consentement formel de l'adrogé, à qui ce changement de : £on- 
dition peut causer un grave préjudice. : 

En sens inverse, les formes de l’adrogation et de l’adoption 
conduisaient, malgré leur différence, à des résultats identiques 
sur trois autres points : 1° l’une et l’autre exigeaient Ia pré- 
sence de l’adopté ou de l’adrogé. Tel est le droit formellement 
mainténu par Justinien en matière d'adoption ($ 8 sup.}. Quant 
à l'adrogation, du jour où elle se fit par rescrit, elle cessa d’im- 
pliquer, elle éxclut même la présence des parties (1); Znil'adop- 
tion ri l’adrogation ne comportaient l’apposition d’un terme ou 
d’une condition. Cerésultat,déjà expliqué pour l'adoption {n°10}, 
sé justifie en outre, quant à l’adrogation, par l'impossibilité de 
comprendre qu'une loi une fois votée n'ait pas une existence 
immédiate et certaine ou qu’elle la perde soit par le laps de 
temps, soit par un événement quelconque. Quand ce motif tiré: 
de la forme eut disparu, la même doctrine se soutint ici, comme 
pour l'adoption, par cètte raison plus sérieuse que la paternité . 
ne saurait être temporaire ou conditionnelle ; & l’une ct l’autre 
forme d’adoption se prêtaient à ce que l'adopté tombât sous la 
puissance de l’adoptant, soit à titre de fils, et c'était l’ ordinaire, 
soit.à titre de nepos ou pronepos, etc. Dans ce dernier cas, 

ni adoptant pouvait assigner parmi ses enfants un père à ladopté 
ou ne point lui en assigner {L. 43, De adopt.). S'il lui en don- 
nait un, le consentement de ce dernier était exigé par appli- 
cation de Ja règle : Nemo invitus suos eredes” habere po- 
test ($ 7 sup. 1 

CAL — EFFETS DE L'ADOPTION ET DE L'ADROGATION. 

. Lib. I. tit. x1, De adoplionibus, Mais aujourd’hui, en vertu de 
*, $ 2.— Sed hodie ex nostra con- notre constitution, quand le père 

stitutione, quum filius familias à naturel donne son fils en adop- 
paire nôturali extrancæ personæ tion à un étranger, sa puissance 

(1) Cependant Justinien conserve un texte qui exige e la présence de l'adrogé 
24, De adopt}..  :: :



DE L'ADOPTION . 

in‘adoptionem ‘datur, jura potes-". 
tatis patris naturalis minime. dis-. 
solvuntur, nec quidquam ad 'pa- 
trem -adoptivum transit, nec in 
potestate cjus est, licet ab intes- 
tato jura successionis ei a nobis 
tributa sint. Si vero pater natu-" 
ralis non:extranco, sed avo filii - 
sui. materno, vel si. ipse .pater . 

fuerit emancipatus, © 
ctiam avo paterno, vel proavo si-' 
naturalis 

mili modo paterno, vel materno 
filium suum dederit in adoptio- , 
nem, in hoc casu, quia in unam 
pere concurrunt et natura- .” 
ia et adoptionis jura, mancet sta-.. 

bile jus patris adoptivi, et natu- 
rali vinculo: copulatum, et-legi- 
timo adoptionisnodo constrictum, . 
ut ctin familia ct. in potestatc . 
hujusmodi patris adoptivi sit. 

o 

$ 8.— In plurimis autem causis 
adsimilatur is qui adoptatus vel, 
adrogatus est ei qui ex légitimo 
matrimonio natus est. Et ideo, si 
quis per imperatorem, sive apud 
prætorem vel .apud. præsidem 
provineiæ non extraneum adop- 

.taverit, potest cumdem alii in 
adoptionem dare (Gaius,1,$ 105). 

8 11. — Illud proprium est 
adoptionis illius quæ per sacrum 
oraculum fit, quod is qui liberos. 
in potestate habet, sise adrogan- 
dum dederit, non solum ipse po- 
testati adrogatoris subjicitur, sed. 
etiam liberi ejus in ejusdem fiunt 
potestate, tanquam nepotes. Sic 
enim ct divus Augustus non antc 
Tiberium adoptavit, quam is Ger- 
manieum adoptavit; ut protinus 
adoptionc facta incipiat Germani- 
cus Augusti nepos csse(Gaius, I, . 
$ 107). 
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n'est nullement, dissoute; aucun 
.de.ses droits ne passe au père. 
adoptif, et l'adopté, bien que ous 
lui. ayons donné des droits à ln 

.- succession légitime de.ce der- * 
nier, ne tombe. pas en sa puis- 
sance. Que si au contraire c’est 
à son aïeul paternel, ct non pas 
à. un étranger, .que l'enfant cest 
donné en adoption par son père 
naturel, ou qncorc si ‘celui-ci 

- ayant été lui-même .émancipé, 
l'enfant est adopté par son aïeul 
paternel ou par un bisaïeul, soit 
paternel, soit maternel, comme 
alors. les droits résultant de la 

‘nature et de. l'adoption se trou- 
ventréunis en la même personne, 
le droit du père adoptif demeure 
entier, formé qu'ilest par- un lien 
naturel.et resscrré par le nœud 
légal de l'adoption, de sorte que 

l'enfant se trouve cn:la-femille 
et sous la puissance d'un pareil 

‘ père adoptif. ‘. 
A bien des'égards, on assimile 

l'adopté ou l'adrogé à :un enfant 
né d'un mariage légitime. Et c'est 
pourquoi celui qui a fait ‘une : 
adoption par rescrit impérial, ou 
qui a adopté son descendant de- 

‘ vant le préteur ou le président 
de là province, peut donner 

. J'adopté en adoption à une autre 
personne. : . . 
Un caractère particulier à l’a- 

doption faite par rescrit du. 
prince, c'est que l'adrogé qui à. 
des enfants en sa puissance, ne 

- tombe pas seul sous celle de l'a- 
drogcant, mais il y entraine sCS” 
enfants qui y passent à titre de 
petits-enfants. C’est ainsi, en ef- 

fet, que le divin Auguste na- 
dopta Tibère qu'après que celui- 
ci eut lui-même adopté Germa- 
nicus, afin que par cette adoption 

Germanicus devint immédiatc- 
ment le petit-fils d'Auguste {i]. 

 : 407. I faut distinguer ici entre le droit ancien et;.le droit de 
J ustinien. : 

(1) Ce fait est rapporté par Suêtone (713. Mer. 15)et par Tacite (Ann. IV, 57).
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© Droit à ancien. - — - 1 ya des effets communs à l'adoption. pro- 
prémént dite et, à ladrogition. D'autres sont particuliers. à 
l'adrogation. . sat. 

: Les effets communs sé fésument tous dans celui-ci : l'adopté 
passe sous la puissance de l’adoptant au même titre qu'un des- 
cendant issu ex juslis nuptiis. Deux idées sont contenues dans 

cette formule : 1°.’ adopté, d'une.part, entre dans la famille de 
l’adoptant, ets il: y entre comme héritier sien, & 'est- à-dire sans 
intermédiaire, il rompt le testament de son nouveau père (Gaius, 
IL, $ 138) {1}; ‘dans tous les cas il lui emprunte son nom {2} et 
ses sacrà {Cic., P ro ‘domo, 13}, se trouve désormais uni à ses 

agnats, même malgré eux, par le double lien de l’agnation et de 
la cognation . (LL. 7.et 93, De adopt. — L..7, De in jus voc., 
IX, 4), ne peut se marier sans son consentement, peut être donné 
par lui en adoption à un tiers ($ 8 sup.}, etc. ; 2 d'autre part, il 
sort de sa famille originaire et y perd, sauf Les droits qui résul- 
‘tént de la cognation, tous ceux qu'il acquiert dans celle de 
J'adoptant, car nul ne peut appartenir à la fois à deux familles (3]. 
‘Est-ce à dire que l’adoption efface tous les effets de la filiation 
originaire, . et établisse entre l’adopté, l’adoptant et la famille 
‘de ce dernier des rapports de tous points identiques à ceux qui 
‘résultent de la filiation véritable? Non. Si nous envisageons : 
adoption encore subsistante, voici une série de décisions par 
lesquelles son effet va nous apparaître beaucoup moins plein 
que celui de la naissance ex justis nupliis : l°l’adoptant n'é- 
_chappe pas aux déchéances que les lois caducaires attachent à 
l'orbilas, ct à plus forte raison ne peut prétendre aux præmia 
patrum (L. 51 $ 1, De leg. ®, XXXI) (4); 2 l’adopté ne compte 

pas à son. père, adoptif pour l'acquisition du jus liberorum (L. 2 

@) L'adoption Loco nepotis quasi cæ filio vixo ne romprait donc pas le testa- 
ment (L: 386 1, De Lib. ct post., XNVIII, 2). 

(2) Toutefois, J'adopté conserve son propre nom, en transformant ordinaire- 
ment la terminaison üs en anus. C'est ainsi que le filsde Paul Émile, adopté par 

‘un fils de Scipion l'Africain, devient Scipio Æmilianus, et qu'Octave adopté par 
. César devient César Octavianus. Sous l'empire, les noms terininés par cette dé- 
sinence anus se multiplient, ce qui paraît indiquer que beaucoup de failles ne 

s'étaient perpétuées que par l'adoption. 
“. (8) Le changement de famille qui est la conséquence de l'adoption opère. au 
“point de vue du droit public tout aursi tien qu'au point de vue du droit privé. 
Ainsi deux membres de ln même famille ne peuy cut pas être simultanément re- 
vêtus d'un même sacerdoce. Mais .que l'un d'eux change de famille par voie 
d'adoption, et l'obstacle disparaît aussitôt (Dion. Cass., XXX VIT, 51). - ° 

(4) On peut croire toutefois que les lois caducaires n'avaient pas ! statué EXe. 
pressément sur les effets de la paternité adoptive. Car la décision que je rapporté 
appartient à un sénatus-consulte rendu sous Néron (Tacit., Ann. XV, 19). 

>
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82, De vac. mun., L. 5.—Inst., De excus:, I, 25); & sil'adoptant 

est un affranchi, le préteur.conserve’au patron. une portion ‘des . 
droits de sucession qui lui seraient totalement enlevés par ‘un 

enfant selon la nature (Gaius, III, $ 41). A ces trois points de vue, 

l'adopté reste juridiquement l'enfant de son ‘véritable père; 4 il 

acquiert bien la dignilas patris ‘adoptivi (L.'13, De adopt.)' (1); 
mais én sens inverse, il ne descend pas à la condition du père 

adoptif, si cette condition est inférieure à la sienne; et en.consé- 
quence, un fils de sénateur, adopté par un plebeius,. reste fils 

de. sénateur (L. 35, De ‘adopt. —L.. 6$:1; De;sen., I, 9) (2); 
5° l’adopté.acquiert la patrie‘(origo) de l'adoptant, sans perdre 

$a patrie originaire. Si donc ces deux patries ‘sont distinctes, 

il est en deux endroits apte aux honneurs municipaux et soumis 
aux munera civilia (L. 7, C., De adopt., VIT, 48); 6° il ne 

devient pas le cognat des simples cognats de. l’adoptant, mais 

seulement de ses:ägnats (L. 7, De in jus voc., II (4); 7° enfin, 

l'alliance ne résulte jamais de l'adoption (L. 4 $ 10, De.grad., 

XXXVIL, 10 
©” Que si nous supposons la puissance de l’adoptant dissoute 

‘par l'émancipation ou par une autre adoption, il.s’en faut que 

la filiation adoptive conserve les effets que conserverait, dans 

les mêmes hypothèses, la filiation réelle. Ainsi :1° l'adopté perd 

la dignilas patris adoptivi (L. 13, De adopt.)(3); 2 il n’est plus 

“tenu à la reverentia envers l’adoptant ([L. 8, De in jusvoc.); 

gelé lien civil qui rattachait l'adopté au père adoptif étant sup- 

primé, tous les droits de cognation qui n’en ‘étaient que’la 

._ conséquence s’effacent, tandis que l'enfant sorti de la fa- 
- mille naturelle y garde, tant qu’il demeure citoyen romain, 

. (1) Cependant l'affranchi adopté par un ingénu n'était pas relevé de son infé- 

orité CA {L.46, De adopt. — L. 82, De rit. nupt., XXII, 1. — Aul.-Gell., 

F,: 19 12}. ‘ ° u Dot sat je torts ete ! 

(2) Ces textes expriment le droit classique. Mais si nous remontons à l'époque 

de Cicéron, il paraît certain que le plébéien qui adrogeait un patricien le fai- 

sait descendre à sa propre condition. Nous savons en effet que Clodius ne se fit 

adroger par un plébéien que pour devenir lui-même plébéien et acquérir ainsi le 

“droit de briguer la dignité de éribunus plebis.. Il est vrai que Cicéron, qui vou 

‘lait obtenir et qui obtint l'annulation de certains actes du tribunat de Clodius, 

.attaqua cette adrogation comme irrégulière; mais il n'essaya pas de soutenir que, 
fût-elle reconnue valable, Clodius serait néanmoins resté patricien (Cic., Pre 

domo, 4.— Dion Cnss., XXXIX, (1). Et en effet, comment se perdait la qualité 

de patricien ? par une loi curiate (Dion Cass., XXXVII, 61). Or qu'était-ce que 

l'adrogation ? précisément une loi curiate, ‘ I 
(3) ci encore le droit ancien faisait une différence entre T'adopté et l'adrogé. 

Clodius, émancipé aussitôt après son adrogation, fut néanmoins considéré comme 

. plébéien et élu tribun de la plèbe (Cic., {ro domo, 14) ;
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les droits de cognation résultant de sa naissance (L.:1°$ 4, De 

cognat., XXXVIIT, 8.— L.:4 $ 10, De grad.); # si le fils 

adoptif vient: à .être émañcipé ou donné en adoption, il ne 

peut pas être'adopté une seconde fois par la même personne 

(L. 37 $1, De adopt.). Nous verrons, au contraire, que l'enfant” 

sorti de la puissance de:son père véritable y rentre très légale- 

ment par l'adoption (n°110); 5°les obstacles aumariage qui déri-' 

vaient seulement de la.parenté adoptive disparaissent en ligne 

collatérale (n° 88), mais ils subsistent en ligne‘directe;-et c'est 

peut-être le seul effet qui reste del’adoption dissoute.Car l'adopté 

ne garde pas même le nom de l’adoptant (Cic., Pro domo, 13). 

Reste à signaler deux effets spéciaux à l’adrogation : 1° les: 

enfants déjà nés ou conçus du mariage de l’adrogé tombentavec 

lui:ouù naissent sous la puissance de l’adrogeant. et ils y reste- 

raient quand mème leur père viendrait à en’sortir ($ 11 sup. 

—L.11, De capt., XLIX, 15}. Tout au contraire, par application 

des principes qui servent à déterminer la condition originaire des 

individus (n° 37), les enfants déjä nés ou conçus de l'adopté 

resteraient ou naîtraient sous là puissance de leur aïeul naturel 

L: 40 pr., Le adopt.). Mais les mêmes principes soumettent à 

la puissance de l'adoptant les enfants dont la conception serait 

. postérieure à l'adoption (Inst., $ 7, Quib. mod. jus potest., 1. 

12); 2 père de famille hier, l’adrogé pouvait avoir un patrie 
moine; -fils de famille aujourd’hui, il ne le peut plus. Que 

deviennent donc ses biens? En principe, ils passent à l’adro- 

geant (Gaius, IT, $ 83). C’est la conséquence logique de cette 
idée générale qu'un fils de famille n’acquiert que pour son père {1). 

Mais on verra plus loin que Justinien, faisant ici l'application 

d’une règle nouvelle, laissa à l’adrogé la nue propriété de ses 

biens et réduisit l’adrogeant à un droit d’usufruit (n°477). 
108. Droit de Justinien. — L'adrogation, tout en perdant 

son ancien effet quant aux biens de l'adrogé, continue d’être 
dans tous les cas un mode d'acquisition de la puissance pater- 

nelle (Li. 10 $5, C., De adopt., VIIT, 48). L'adoption, au con- 
…traire, se transforme. Justinien, pour en régler les consé- 

: quences, distingue si c’est un étranger ou un ascendant qui joue. 

:: le rôle d’adoptant. Dans le premier cas, l'adoption ne transfère 

-(1} Cependant l’adrogé garde la pleine propriété des bièns qui eussent formé 
son pécule castrense, s’il les avait acquis étant in potestate (L. 23, De test.mil," 
XXIXK, 1). ° oui PU Se
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plus la puissante paternelle et:n’opère aucun changement de 
famille. Dans le second cas, elle conserve la plénitude de ses : 
anciens effets.($ 2sup.). Les interprètes ont donc pu distinguer, 
en se plaçant dans le dernier état du droit, une adoption plena 
et une adoption minus plena. Pour bien saisir les motifs et la 
portée de la réforme opérée par Justinien, il faut distinguer 
trois hypothèses : . ::! Dee et uit ce 
Première hypothèse. —L’adoption est faite par un extraneus, 

et elle s’applique soit àun enfant au premier degré, soit à un 
- descendant ultérieur, mais actuellement placé sous la puissance 
immédiate du père de famille. — Ici l'adopté reste sous la puis- 
sance de son père naturel et ne change pas de famille. Cette 
décision corrige une iniquité de l'ancien droit : d’une part, en 
effet, tant que subsistait l'adoption, l'enfant adoptif perdait sa 
qualité d'héritier ab intestat par rapport au père naturel, qui. 
n'était pas tenu de l'instituer ou de l’exhéréder et qui pouvait 
ne rien lui laisser (1). D'autre part, s’il venait à être émancipé 
par l’adoptant, on sait que tout lien était rompu entre lui et la 
famille adoptive (2). Le préteur, il est vrai, le rattachait alors au 
père naturel, comme si ce dernier eût fait lui-même l'émanci-: 
pation (Gaius, II,.$$ 136 et 137). Mais cette protection pouvait 
être insuffisante. C'est .ce. qui arrivait lorsque le père naturel 
était mort durante adoplione, et que postérieurement à son: 
décès l'adopté avait été émancipé (L. 10 pr., C., De adopt., VIII, 
48;. En pareil cas, la succession du père naturel avait réguliè- | 
rement échappé à l'enfant, etilse trouvait non moins régulière 
ment déchu de toute vocation à la succession légitime de l'adop- 

* tant. En résumé, il avait eu des espérances dans deux familles 
successives etse trouvait frustré dans l’une et dans l’autre {Inst., 
$$10 à 12, De her. quæ ab int., III, 1). C'est ce résultat que : 

() Justinien nous apprend que les jurisconsultes avaient discuté la question 
do savoir si l'adopté omis dans le testament de son père naturel pouvait recou- 
rirà la guerela tnafficiosi testamenti (1. 10 pr., C., De adopt.). Modestin ad- 
mettait l'affirmativé en deux cas, savoir, lorsque l'adoptant était pauvre, et 
lorsqu'il émancipait frauduleusement l'enfant après la mort de son père natu- 
rel. Maïs cette opinion, prise dans sa généralité, était plus conforme à l’équitt 
qu'aux principes du droit, puisque l'enfant placé in adoptira familia n'était pas appelé comme descendant à la succession @8 intestat de son père naturel. Aussi 
Papinien se prononçait-il pour l'exclusion de la-guerela. Mais sans doute, il 
exceptait de cette décision générale le cas particulier où la succession du père 
naturel Ctait dévolue À de simples cognats, et où par conséquent, l'enfant de- 
meuré en adoption s'y trouvait appelé en première ligne. - ‘ 

{2) Ceci pourtant comportait une exception prévue par le sénatus-consulte Sn. 
binien ($ 14, De Acer. que ab at. Inst., LIFE, 1).
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* Justinien se propose de rendre impossible. Quels seront donc, 
dans notre hypothèse, les effets de l'adoption ? L'empereur les 
réduit à un seul: l’adopté aura des droits à la succession ab 
intestat de l’adoptant, ‘et, s’il y arrive, ce sera comme suus : 
heres. Mais ce droit peut lui être enlevé soit par un testament 
dans lequel il serait exhérédé ou même simplement omis, soit 
par une émancipation dont l'effet serait de rendre leur vocation 
ab intestat aux plus proches ‘héritiers légitimes de l'adoptant. 
Pour ne laisser aucun doute sur le ‘séns restrictif de.son inno- 
vation, Justinien exclut formellement toute: succession ab:in- 

_testat entre l’adopté et les membres de la famille de } adôptant. 
Mais il ne nous dit pas si l’adopté mourant in adoplione trans- 
met sa propre vocation à ses descendants. Ce silence même 
commande une réponse négative (L.10 $$ 1 et 2, C., De adopt.). 
Il est probable, au surplus, que l’adoption continue de donner 
à l’adopté le nom de l’adoptant, et je tiens pour ‘certain qu'elle: 
apporte toujours les mêmes obstacles au mariage que dans le 
droit classique; autrement on ne s’expliquerait pas les textes 
insérés en ce sens aux Institutes ($$ 1 et 2, De nupt., E, 10}. 

Seconde hypothèse. — C'est un ascendant qui adopte. — 
Nous supposons ici, à peine est-il besoin de le dire, que cet 
ascendant n’est pas déjà investi de la puissance paternelle. Or 
cela se rencontre dans les trois cas suivants : 1° l’adoptant est 
un ascendant maternel: %® un aïeul paternel qui à émancipé 
son fils, adopte son petit-fils conçu post emancipationem patris: 
3° un fils émancipé adopte son propre enfant conçu ante eman- 
cipationem palris et né in polestale avi. — Dans tous ces 

cas, l'adoption conserve la plénitude de ses eflets antérieurs, 
et voici comment cela s'explique. Si d’abord nous supposons 
l'adoption faite par un ascendant paternel, le préteur avait déjà. 
garanti les droits de l'adopté. ‘En effet, l'adoption subsiste- 
t-elle : l’adopté succède jure prætorio à l’ascendant qui l’a donné 
en adoption, dans tous les cas où ce droit lui eût appartenu 
sans l'adoption (L. 3 $$ 7 et 8; L. 21 $ 1, De bon poss. conir. tab., 
XXXVII, 4). Est-elle dissoute : il conserve, toujours jure præ- 

torio, les droits qu'il aurait, comme descendant, à la succession 

Fi de l’adoptant, s'il n'y avait jamais eu d'adoption (L. 6$ 4, De 

. bon. poss. contr. tab.). Que si l'adoption est faite par un ascen- 

“ dant maternel, le maintien de l’ancienne règle ne se justifie plus 
| aussi bien, Car l'adopté perd durante adoptione ses droits à Ia
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succession du père naturel. Il est vrai que l'émancipation les lui’ rend d'après le droit prétorien; mais il faut pour cela qu’ello soit antérieure au décès du père naturel. Si elle est postérieure, la succession de ce dernier lui a définitivement échappé, et cette * perte très certaine est mal compensée par l'espérance d'arriver 

\ 

à la succession de l’ascendant maternel; car il n’y peut pré- tendre qu’à titre de cognat, en l'absence par conséquent de des- cendants per masculos et d’agnats. Aussi pour cette seconde hypothèse les interprètes ont-ils motivé la décision de Justinien sur cette raison insuffisante, que très-probablement l’ascendant maternel n’émancipera pas étourdiment l'adopté. Au surplus, lanovelle 118, rendueen l’année 543, fitdisparaîtrel'inconvénient que je signale en admettant tous les descendants, sans distinc- tion entre les descendants par. les femmes et les descendants par les hommes, à succéder à leurs ascendants (n° 469). 
À. Troisième hypothèse. — C'est un extrancus qui adopte; mais l'adoption s'applique à un petit-enfant placé sous la puis- sance de son aïeul et dont le père estencore in familia.— Ici Jus- tinien fait une distinction(L. 10$4,C., Deadopt.):sile père meurt avant l’aïeul, la puissance paternelle n’aura pas été acquise à l’adoptant, cela pour que l'adopté ne risque pas d’être exclu de la succession de son aïeul naturel. Si, au contraire, l’aïeul meurt avant le père, l’adoptant aura acquis la puissance paternelle et l'adopté aura changé de famille; car celui-ci, fût-il resté in potes- tale avi, ne lui succéderait pas en pareille hypothèse. Est-ec là une décision bien prévoyante ? Au premier abord, on serait _- porté à croire qu’en pareil cas l'adopté ne court aucun risque puisque, restant dans la famille adoptiveil suecède à l'adoptant, et .qu'émancipé, il reprend ses droits à la succession du pater. näturalis, Mais Justinien n’a pas réfléchi que le père naturel survivantàl’avuspeutmourirdurante adoptionesansrien laisser à l'adopté, et que, si plus tard celui-ci vient à être émancipé par l’adoptant, il se trouvera frustré dans ses deux familles succes- - sives. Voilà donc une iniquité irrémédiable dans le système de dJustinien. Ce système présente," en outre, une grave difficulté d'application. Supposons, en effet, quel’adoptantmeure du vivant 

de l’aïeul et du père naturel : sison testament dépouille l'adopté, celui-ci sera-t-il investi de la querela inofficiosi? On n’en sait. rien pour le moment, puisque l'effet de l'adoption se trouve sus- pendu par une condition qui n’est encore ni réalisée ni défaillie, 
Le 

18
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- savoir le décès du père naturel avant celui. de l’aïeul. De même 

donc que Ja décision de Justinien ne pare pas à toute iniquité, 

de mème aussi elle:s’écarte d’une saine logique en admettant, 

contrairement aux principes, une paternité conditionnelle. 
3 

np ce î ot 

an 
IV.-DES PERSONNES QUI NE PEUVENT PAS ADOPTER OU ADROGER 

Lib. I, tit.x1, De adoptionibus, 
4. — Minorem natu majorcm 

non posse adoptare placet. Adop- 

tio Cnim naturam imitatur, et 

pro monstro est ut major sit 

filius quam pater. Debet: itaque 

.is qui sibi fillum per adoptionem .: 

vel .adrogationem  facit, plena 

_pubertate, id est decem ct octo 
annis, præcedere. ‘- "7 

85. — Licetautem et in locum 
nepotis, vel pronepotis, vel in 
locum neptis vel proneptis, vel 
.acinecps; adoptare, quamvis. fi- 

Jium quis non habot. 

.$ 9. Sed ct illud .utriusque 

adoptionis commune est, quo et 

ji qui gencrare non possunt, qua- 

les sunt spadones, adoptare pos- 

sunt ; castrati autem non possunt 

{Saius, I, $ 105). 

$ 10, — Feminæ quoque adop- 

tare non possunt, quia ncC natu- 

rales liberos in potestate habent. 

Sed ex indulgentia principis ad 

solatium libcrorum amissorum 

adoptare possunt (Gaius, I, $ 104). 

‘On admet que nul ne. peut 
‘adopter un plus âgé que soi. Car 

l'adoption imite la nature, ct c'est 

chose contre nature que le fils 
soit plus âgé que le père. Il faut 

- donc, pour se donner un fils par : 

l'adoption ou l'adrogation, avoir 

de plus que lui la pleine puberté, 
c'est-à-dire dix-huit ans. 

. Mais.ilest permis à l’adoptant. 
quand même il n'aurait pas de 
fils, de donner à l'adopté le rang 
de petit-fils ou d'arrière-petit-. 
fils, de petite-fille ou d’arrière- 

petite-fille, ou un rang ultérieur. 

Mais voici encore une règle 
commune à l’une ctà l’autre adop- 
tion : c'est que ceux-là mêmes 
qui son incapables d’engendrer, . 
tels que les personnes naturclle- 

mentimpuissantes, peuvent adop- 

ter; quant aux castrats, ils ne le 

peuvent pas. ‘ 
Les femmes non plus ne peu- 

.vent pas adopter, parce que 
leurs ‘véritables enfants cux- 
mêmes ne sont pas en leur puis- 
sance. Mais quand elles ont perdu 
des enfants, fl'indulgence du 
prince les autorise à chercher 
une consolation dans l'adoption. 

109. Il y a des conditions exigées soit de l'adoptant, soit de 

l'ädrogeant; d'autres sont exigées de l’adrogeant seulement. 

7 Les conditions communes sont contenues dans les deux règles 

suivantes : 

-{e Pour adopter, il faut être juridiquement capable d’avoir la. 
. “ - 4 " . ; . Fo 

puissance paternelle. Donc sont incapables d'adopter les es- 

»
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claves, les fils de famille (1},les. femmes. Cependant, à partir 
du règne de Dioclétien et de Maximien, la femme qui avait eu 
des enfants et les avait perdus put obtenir du prince l’autori- 
sation d'adopter (L. 5, C.,. De adopt:—.$ 10-sup.) (2). Dans le 
droit de Justinien, les effets de cette adoption sont faciles à. 
déterminer, ce sont évidemment ceux de l'adoption faite par 
un. extraneus. Mais quels effets produisait-elle avant .Justi- ‘ 
nien? Sans doute elle ne retirait pas l'adopté de sa famille 
naturelle, mais il devenait héritier ab intestat de J'adoptant, il 

.… Pouvait même attaquer le testament dans lequel elle l'avaitomis 
“Sans cause (3). on! CO 

2 Pour adopter il faut avoir l’aptitude physique à être père, 
et spécialement pouvoir être le père de la personne qu'on 
adopte. Les Romains conclurent: de là : 1° que l'adoption faite 
par un castrat ést nulle ($ 9 sup.) (4); 2 que l’adoptant doit 
avoir au moins dix-huit ans (plena puberlas) de plus que l’adopté 
{$ 4 sup.) (5) ; car, bien que la puberté légale soit fixée pour les 
hommes à quatorze ans, ce n’est guère qu’à ‘âge de dix-huit ans 
que la puberté réelle a coutume de se produire (Paul, III, 4 $ 2). 
Ce sont ces deux conséquences de notre règle qu'on exprime 
en disant: Adoptio imitatur naturam ($4 sup.) (6) ; 3° que les 
cœlibes peuvent aussi adopter, bien qu’on ñe leur conçoive pas 
de justi liberi'issus de leurs œuvres {Ulp., VIII $ 6); 4 enfin 

- qu'un homme qui n’a jamais eu de fils peut néanmoins faire 
une adoption loco nepolis {$ 5 sup.). Die 

(1) Cependant les fils de famille peuvent avoir des enfants adoptifs, lorsqu'ils 
consentent à ce que leur père leur en donne un par une adoption. loco nepotis quasi ec illis nati ($ 7, De adopt.). ’ ., - 

(2) L'empereur Léon le Philosophe, par sa novelle 27, permit l'adoption 
même aux femmes qui n'avaient jamais été mères, se fondant sur ce qu'une 
femme peut tenir à la conservation de sa virginité et néanmoins éprouver un  Tégitime besoin d'affection maternelle, . Î ï ou 

(3) Ce dernier point résulte d'un texte d'Ulpien où trois mots (sine jussn 
principis) ont été visiblement ajoutés par Justinien (L. 29 $ 3, De inoff. test., 

2). Tel qu'il est, ce texte signifie que l'enfant qu'une femme aurait adopté 
sine jussu principis croirait vainement l'adoption valable ; sa bonne foi ne 

* l'autoriserait pas À exercer la gwerela inoficiosi. Donc cette action lui appar- 
tiendrait bien, s’il eût été adopté avec permission du prince. Liu (4) L'empereur Léon (nov, 27) permit l'adoption au castrat. - 3 

(3) Au temps de Gaius on controversait encore la nécessité pour l'adoptant 
d'être plus âgé que l'adopté (Gaiïus, I, $ 106). Et cependant deux siècles avant 
ce jurisconsulte on s’indignait que. Clodius eût été adopté par un homme plus jeune que lui (Cic., Pro demo. 14). La doctrine que j'expose avait prévalu dès le troisième sièole(L, 40 $ 1, De adopt.). pores ; .’_ (6) Par. exception à cette règle, on reconnaît la validité de’ l'adoption : faite 
par les spadones{$ 9 sup.}, et cela pour la même raison qui avait fait admettre 
la validité de leur mariage (T. I, pige 203, note 2), - -: ‘ et
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- Outre ces conditions, exigées de l’adoptant et de l'adrogeant, 

il faut, quant à ce dernier, 1° qu'il ait soixante ans révolus, âge 

à partir duquel-les lois caducaires estiment que l’homme perd 

l'aptitude à la génération ; ?° qu'il n’ait ni enfants issus ex jus- 

tis nuptiis, ni enfants devenus tels par une précédente adroga-. 

tion ou probablement aussi par une simple adoption (L. 15 $? 

et 3; L. 17 $3, De adopt., I, 7. — Cic., Pro. domo, 13 et 14). 

Ces conditions, vérifiées autrefois par les pontifes, et dans le 

dernier état du droit par les agents du prince, comportaient des 

exceptions fondées sur des motifs graves (1); eten sens inverse, 

l'autorité pouvait; malgré la réunion des conditions réglemen- 

- taires, rejeter l'adrogation pour des motifs d'ordre public ou de 

convenance. 

., V.— DES PERSONNES QUI NE PEUVENT ÈTRE ADOPTÉES 

Co OÙ ADROGÉES. " : 

Lib. 1,tit. 11, De adoplionibus,. 
3. — Quum autem impubes 

per principale rescriptum adro- 
gatur,causacognitaa rogatio per- 

mittitur,cetexquiritur causa adro- 

gationis, an honesta sit, cxpcdiat 

que. pupillo {2}, et cum. quibus- 

dam conditionibus adrogatio fit, 

id est, ut caveat adrogator per-” 
sonæ publicæ, hoc cst tabulario,. 
si intra puboertatem pupillus de-. 

cesscrit, restituturum se bona 

illis qui, si adoptio facta non-es- 

set, ad éuccessionem cjus ven- 

turi essent. Item non alias eman- 

cipare.eum potest adrogator, nisi 

causa cognita dignus CMancipa- 

tione fucrit, et tune sua bona ct 

reddat. Scd etsi decedens pater. 
eum exheredaverit, vel vivus sine 

justa causa cum emancipaverit, 

jubetur quartam partem ei bono- 

rum suorum relinquere, videli- 

cet prater bona qua ad patrem. 

‘adoptivum transtulit, et quorum 

eommodum ei postea aéquisivit. 

Mais en cas d’adrogation d'un 

impubère par rescrit impérial, 

l'adrogation n’est permise qu'a- 

près enquête; on recherche quel 

en est le motif, si elle est hono- 

rable, si elle est avantageuse 

pour le pupille, et l'adrogation ne 

se fait qu'avec certaines condi- . 

tions, c’est-à-dire que l'adrogeant 

doit promettre à une personne 
publique, à un tabularius, que le 

pupille venant à mourir impu- 

bère, ses biens seront restituês à 

ceux qui, sans l'adoption, eus- 

sent dû venir à sa succession. 

‘ Pareillement, l'adrogé .ne peut 
être émancipé qu'autant qu'après 
examen il estjugé avoir mérité 
l'émancipation, et cela sous la 
condition que l'adrogeant lui 
rende ses biens. Mais le père qui 
en mourant l'exhérède, ou qui 
vivant Ja émancipé sans juste 
cause, est tenu de lui. laisser 
le quart de ses propres biens, 
ct cela sans compter ceux que 
l'adrogé a apportés à son père 
adoptif et ceux qu'il lui aurait 
acquis depuis l’adrogation. ‘ 

© (1) Par exemple un hômine qui n'avait pas soixante ans pouvait être admis 

à adroger un parent, où même, en €as de maladie, une autre personne. 

(2) Le mot pupillus désigne limpubère sui juris, le seul dont il soit question 

dans ce $ 3. Ét voilà pourquoi les deux mots pupillus et impubes ÿ sont em- 

ployés indifféremment,
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4404. L’incapacité d’être adopté ou adrogé se présente tantôt 
comme relative, tantôt comme absolue... ©: ©. or 
=. Voici quatre cas d'incapacité relative: 1° un mineur de vingt- 
cinq ans ne peut pas: être adrogé par celui qui a été son tuteur 
ou son curateur (L. 17 pr., De adopt.) (1). Car cetteadrogation ne 
serait ordinairement qu'un moyen pour l’adrogeant de ne pas 
rendre compte de son administration; 2° on a déjà vu {n° 107) 
que celui qui a été émancipé ou donné en adoption par son.père 
adoptif ne peut. plus, par une seconde adoption, retomber.sous 
la puissance de la même personne {L: 37 $ 1,.De adopt.} ; Ÿ le 
droit classique avait admis sans hésiter et de la manière la plus 
générale que les enfants qui n'étaient pas nés sous la puissance 
de leur père naturel ou qui en étaient sortis pouvaient toujours 
être adrogés ou adoptés par lui. Quant aux enfants issus ex jus- 
lis nuptiis où ex contubernio (2), cette législation ne prêtait à 
aucune critique, ct elle subsiste encore sous Justinien (L. 15 $ 
1; LL. 4! et 46, De adopt.). Mais en ce qui concerne les enfants 
nés du concubinatus, ne pouvait-on pas dire que la faculté de les 
‘adopter tendaiït à détourner le père du mariage? Cette considé- 
ration parut décisive à l'empereur Justin. Posant donc en règle 
absolue que qui voudrait avoir une postérité légitime devrait se 
marier, il confirma pour le passé toutes les adoptions de ce 
genre ct les prohiba pour l'avenir, prohibition d'autant plus 
dure qw'il défendait du même coup la légitimation de ces enfants 
par mariage (L. 7, C., De nat. lib., V,97). Dans le droit de Jus- 
tinien, l'adoption des enfants ex concubinatu demeure prohibée 

- (Nov. 74, cap. 3. — Nov. 89, cap. 7). Mais comme en même temps 
ce prince permet de les légitimer par mariage et par rescrit . 

(n°116), cette prohibition n’a plus rien d’excessif;#lesaflranchis, 
capables d’être adrogés par leur patron d’après les règles du 
droit commun (L. 3, C., De adopt.), ne peuvent l'être par aucune 
autre personne {L. 15$3, Deadopt.}. Cependant plusieurs textes, 
Supposant cette adrogation réalisée par surprise, se bornent à 
déclarer qu'elle ne porte pas atteinte aux droits du patron 

(L. 10$ 2, De in jus voc., Il, 4:—L. 1 $9, Si a par. quis, 

(1) L'adoption proprement dite serait-elle également impossible au tuteur ou 
au Curateur, si par l'effet d'une adrogation le mineur de vingt-cinq ans était déjà 
devenu alieni juris ? Je déciderais volontiers négativement ; car ce n’est plus 
au mineur que le droit de demander son compte appartient, c’est à l'adrogeant. 
C2) Pour comprendre l'adoption d'un enfant issu ex, contubernio, il faut sup - 
poser le père et le fils actuellement libres. | oui, ct
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XXXVII:12,— LL. 49, Debon. lib., XXXVIIE, 2). D'où jeconclus 

que, si l'autorité refusait en général de ratifier l’adrogation : 

d'un affranchi par un tiers, c'était dans l'unique but d'éviter un 

conflit entre les droits.de l’adrogeant et ceux du patron, et qu’en 

conséquence le consentement exprès de celui-ci faisait cesser 

l'incapacité de l’affranchi. - ie 

4144. Quant aux incapacités absolues, il faut, pour les con- 

naître, passer en’ revue les esclaves, les femmes, les mineurs 

de vingt-cinq ans et les impubères. . 

A." Esclaves. — La puissance paternelle ne s’exerçant que sur 

des hommes libres, les esclaves ne peuvent être ni adrogés ni 

adoptés, et c’est ce qu'exprime formellement Théophile (sur le 

$ 12, De adopt.). Donc, quand un: maître déclare adopter‘un 

esclave, cette déclaration peut bien valoir comme affranchisse® 

ment, mais non pas comme adoption. Il perd la puissance domi- 

nicale sans acquérir la puissance paternelle. La logique conduit 

à décider pareillement que l’adoption d'un servus alienus n’est 

pas admissible. Et cependant, à en croire Aulu-Gelle {[V, 19 

$$ 12 et 14), les anciens jurisconsultes auraient été presque 

unanimes à enseigner qu'un maître donnait valablement son 

esclave en’adoption per prælorem. Si cette affirmation est 

exacte, il faut l'entendre en ce sens qu’une même solennité, plus . 

compliquée sans doute que celle de l'adoption ordinaire, abou- 

tissait à libérer l’esclave de la puissance dominicale ‘et à le 

placer ensuite sous la puissance paternelle d'un tiers. Au fond 

donc, l'adoption s’appliquait alors à un servus devenu libre. 

Femmes. — Les femmes purent toujours être:données en 

adoption. Mais il est évident que, l'accès des comices leur étant 

interdit, l’adrogation leur fut inapplicable tant qu'elle se fit par 

une loi curiate. Cette incapacité, encore admise au temps de 

- Gaius (I, $ 103) et d'Aulu-Geile-(V, 19 $ 10), même au temps 

d'Ulpien {VIII $ 6), devait disparaître et disparut, en effet, avec . 

les anciennes formes, et dès le règne de Dioclétien on ne la re- 

trouve plus (L. 8, C., De adopt.) (1). . _ 

:., Mineurs de vingt-cinq ans. — L'adoption proprement dite des 

© mineurs de vingt-cinq ans ne fut jamais soumise à aucune con- 

(1) La doctrine nouvelle figure au Digeste dans un texte inséré sous le nom 

de Gaius (L. 21, De adopt.) Mais Justinien y à évidemment supprimé une néga- 

tion, prêtant a‘nsi au jurisconsulte le contraire de sa pensée véritable (Voir sur 

ce texte, T. I, p. 265, note 1). - Le .
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dition particulière. Impossible sans la volonté du.père nature 
(Inst., $ 9, Quib. mod. jus. pot., I, 12), elle ne.présente par. 
cela même aucun danger sérieux. Tout au contraire, l'adroga= 
tion peut facilement déguiser un piège et se.résoudre en une. 
spoliation pure et simple pour le mineur inexpérimenté qui 

. disposerait librement de lui-même. Cette liberté pourtant Jui. 
fut laissée jusqu’au règne de Claude. Mais ce prince exigea, 
pour la validité d’une pareille adrogation, le consentement d’un 
curateur (L. 8, De adopt.} ; et Justinien voulut que le mineur, 
s’il avait plusieurs curateurs,.obtint toujours. le consentement 
de tous (L. 5, C., De auct. præst., V, 59). Au surplus, le mineur 
de vingt-cinq ans lésé est admis à demander contre. l’adroga- 
tion, aussi bien que contre ses autres actes, le secours de l'in 
integrum restitutio (T.I, page 285, note 3). 

- Impubères. — Les impubères alieni juris purent toujours. . 
être donnés en adoption. Mais pendant longtemps les pères de . 
famille impubères ne purent pas être adrogés, et cela pour deux 
motifs : d’abord les formes de l’adrogation étaient inapplicables 
à un impubère, nécessairement exclu des comices (Aul.-Gell., 
V, 19 $ 10). En second lieu, il fallait craindre que le tuteur ne 
s'empressât. d'autoriser : l’adrogation, soit pour échapper au, 
fardeau de la tutelle, soit pour anéantir la substitution pupil- 
laire que le père du pupille avait pu faire (L. 17 $ 1, Deadopt.). . 
Le premier motif cessa d’être sérieux quand les curies eurent. 
été remplacées par des licteurs ; mais le second conserva toute. 
sa force;'et l’adrogation des impubères resta défendue en règle 
générale. Cependant, comme. il pouvait arriver qu’elle servit 
les intérêts bien entendus’ de l’impubère, par exemple s’il était 
pauvre et l'adrogeant riche, elle fut quelquefois autorisée. 
Enfin, par un rescrit adressé au collége des. pontifes, l’'empe-" 
reur Antonin le Picux la permit d’une manière générale, mais. 
en la soumettant à des règles particulières qui.exigent un déve- 
loppement détaillé (Gaius, I, $ 102. — Ulp., VIII $ 5). 

1142. Et d’abord l'enquête qui précède toute adrogation n'aura. 
pas ici pour objet exclusif de vérifier l'existence des conditions 
requises d’après le droit commun. Le magistrat devra spéciale- 
ment examiner les trois questions suivantes : 1°l’adrogeant est-il 
un homme honnète et de bonnes mœurs ? 2 son projet d'adop- 
tion cst-il déterminé, non point par le désir de s’approprier une 
fortune étrangère, mais par un motif honoräble, tel que la



280 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

parenté ou des:relations d'amitié avec la famille du pupille ?. 
3 l’adrogation présente-t-elle pour. l'enfant un avantage pécu- 
niaire ou autre ? Sur ces divers points, les proches parents du 
pupille seront consultés par le magistrat. (Li. 17.$$ 1,2 et 4, De. 
adopt.). En’ aucun cas, du reste, l’adrogation-ne se fera sans . 
l'auctoritas(1) du tuteur ou des tuteurs, s’il y en a plusieurs (L.5,: 
C., De auct. præst.,.V, 59). Au surplus, des précautions mul- 
tiples sont prises dans le double but de prévenir toute vue de 
spéculation du côté de l’adrogeant et d'empêcher que, même. 
faite de bonne foi, l’adrogation n’aboutisse à dépouiller l'impu 
bère ou ses ayants-droit. Rappelons-nous en effet, que les biens 
de l'adrogé deviennent ipso jure la propriété de l’adrogeant: 
or’ cette acquisition est définitive. Iln’y a pas d’évènement 
ultérieur qui puisse résoudre le droit de propriété de l'adrogeant; 
et par suite rendre à l’adrogé un patrimoine dont il s’est volon- 

- tairement dépouillé. Qu'un tel résultat soit acceptable et même 

naturel dans une législation qui refuse aux fils de famille le droit 
. d'être propriétaire, en règle générale. cela n’est pas douteux; 
mais dans notre hypothèse particulière, il blesserait profondé- 
ment l'équité, puisque l’adrogation n'a pas été du côté de l’adrogé 
l'œuvre mure etréfléchie d’une volonté vraiment maîtresse d’elle- 
même. De là, le système de précautions organisé par Antonin 
le Pieux. Pour le rendre pleinement intelligible dans tous ses : 
détails, distinguons les quatre hypothèses suivantes : {° l’adrogé 
meurt encore impubère, mais resté dans la famille adoptive ;. 
> il est émancipé impubère ; il est exhérédé impubère ; 4° enfin 
il atteint l'âge de puberté sans être sorti de la puissance de. 
l'adrogeant. . FU foie 
1 hypothèse . — Mort de l’adrogéencore impubbère et resté en. 

la puissance de l'adrogeant. — Le principe posé par Antonin. 
le Pieux est ainsi formulé aux Institutes ($3 sup.) : les biens de. 
TVadrogé mort impubère doivent être restitués aux personnes 
qui auraient aujourd'hui.le droit de les réclamer, s’il n’y avait 
jamais. eu d’adrogation (2. Ces personnes seront ordinaire-: 

.(1) Cette auctaritas, dans le dernier état du droit, ne peut être qu'un simple ” 
consentement. En effet, qui dit awctoritas suppose le tuteur présent au moment 
de l'acte fait par le pupille. Mais du jour où l'adrogation se fit par rescrit im- 
périal, comment comprendre soit la présence du pupille, soit celle du tuteur? 

{2) Dans cette hypothèse comme dans les suivantes, il faut entendre par biens 
de l'adrogé non seulement ceux qui lui appartenaient au moment de l’adroga- 
tion, mais tous ceux. qu'il a acquis postérieurement pour le compte’ de l'adro- 
geants. (L. 13, Si quidin fraud, patr., XXAVIII, 5. — S 3 Sup. in fine).
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ment des membres de la famille naturelle venant à titre d'héri. 
tiers ab intestat; d’autres fois, si le père a usé du droit qw'ilavait 
de tester pour son fils impubère; ce ‘seront lés héritiers testa-. 
mentaires qu'il lui aura donnés sous:le:nômi de substitués pupil-’ 
laires, ct avec eux peut-être des légataires ou des fidéicommis- 
saires. Mais ici une première difficulté se rencontre : quelle 
action donner à ces personnes ? D’après le’ droit commun elles . 
n'ont pas d'action réelle, puisqué l'adrogeant est régulièrement 
devenu propriétaire des biens de l'adrogé, et que la propriété 
une fois acquise est naturellement perpétuelle :entre les mains 
de son titulaire; mais elles n’ont pas non plus d'action person- 
nelle, puisqu'il n’y a eu. entre elles et l'adrogeant ni contrat ni 
fait assimilé à un contrat. Il semblerait done naturel que l’empe- : 
reur Antonin eût crée directement une action contre l'adrogeant. 
Au lieu de cela, il prit un détour : il .Youlut que l’adrogeant fit 
naître lui-même l’action en s’engageant par le contrat de sti-' 
pulation {1}. Mais de là une seconde difficulté : car qui dit sti- 
pulation suppose la présence et le consentement de deux 
parties, l’une, celle qui joue le rôle de stipulant, ‘adressant à. 
l'autre une question, et celle-ci faisant une réponse conforme 
qui constitue la promesse. Or, on sait bien dès à présent : qui: 
doit promettre, c'est l'adrogeant. Mais qui doit stipuler? On 
n'en sait rien, les personnes intéressées ne pouvant être connues 
d'une manière certaine qu'au décès de.l’adrogé: En effet, le 
substitué pupillaire, s’il en existe un, et qu'on le connaisse, : - peut d'ici là mourir ou devenir incapable ; les héritiers légitimes appelés à son défaut, peuvent également mourir, peut-être ne' 
sont pas encore nés, en un mot leur vocation ne se fise pas 
avant le décès. Les intéressés se trouvant ainsi hors d'état d'agir - . 
eux-mêmes, toute stipulation paraît impossible en présence de 
cette règle certaine que nul ne peut stipuler pour autrui (Inst. 
$ 4, De inut. stip., III, 19). La difficulté fut résolue par un expé-: dient plus ingénieux que logique, véritable rouerie de praticien 
mise au service d’un besoin réel et d’uneidée sensée. On s’avisa 
que l’esclave stipule très-valablement pour son maître, et spécia- 
lement que l’esclave ayant plusieurs maîtres peut stipuler pour l’un où quelques-uns d’entre eux à l'exclusion des autres (Inst., 

(ns 7l5cts.) 
Ê 

(1) Le droit civil ne fait autre chose ici qu'emprunter. un - procédé prétorien
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$ 3, De stip. serv., IIX, 17). On confia donc le rôle de stipulant 

àun servus publicus que pour les besoins de la circonstance on 

considéra comme l’esclave: commun de tous.les citoyens, bien 

que dans la vérité juridique il n'ait d'autre maître que le peuple, 

personne morale toute.différente de celle des. citoyens. Cet es- 

clave stipulait expressément pour les personnes qui pourraient, 

le pupille venant à mourir, prétendre qu’en l'absence d'adroga-. 

tion elles auraient eu droit à ses biens (L. 18, De adopt}(1). Et de 

là naissait plus tard, par le décès de l'adrogé encore impu- 
bère, une action ex stipulaiu:au profit de ces personnes, soit 

contre l’adrogeant lui-même, soit contreses héritiers si l'adrogé 
lui avait survécu (L. 22-pr., De adopt.).. Cette action était dite 

_utilis, comme étant donnée en dehors des vrais principes de la 
stipulation et par un pur motif de nécessité pratique (L. 40, De. 

vulg. etpup. subst., XXVIIL, 6). Sous Justinien, lastipulation est: 

faite par un homme libre investi des fonctions de tabularius (2), 
ce qui rend encore plus complète ou au-moins plus évidente, 

‘la dérogation au principe que nul nestipule pourautrui($3 sup.). 
Au. surplus, soit dans le. droit de Justinien, soit dans le droit 
classique, cette matière présente une particularité encore plus 
remarquable en ce que le‘bénéfice de la stipulation peut appar- 
tenir à des héritiers légitimes qui n’étaient.pas même.conçus . 
au jour où elle a été faite. On déroge donc à ce principe élémen- 
taire que nul ne peut avoir acquis un droit, même conditionnel, 
à une époque où il n'avait pas encore de personnalité (n°34). 

La promesse de l’adrogeant devait précéder l’adrogation ; et 
pour la-rendre efficace nonobstant l’insolvabilité du promet- 
tant, on exigeait qu’elle fûtgarantie par une satisdalio,.c'est-à-. 
dire que l’adrogeant devait présenter un ou plusieurs fidéjus-" 
seurs, débiteurs accessoires contractant par.voie de promesse . 
la même obligation que lui envers les mêmes personnes (L. 19 
pr., De adopt.). Que si ces précautions avaient été omises, on 

(1) Cette promesse garantissait également les affranchissements que le père 
naturel de l'adrogé avait pu mettre À la charge de la substitution pupillaire 
(L. 19 pr, De adopt.). | | 

(2) Le tabularius était un fonctionnaire municipal chargé de rédiger, de trans- 
crire et de garder les actes juridiques. Il tenait les comptes des cités, et c'est. 
pourquoi tabularius a pour Fÿnonyme caleulator (L, 1 $ 6, De extr. cogn., L, 

13). Cette fonction que pendant longtemps on confia à des esclaves ([L. 8, C., 
De serv. reip., VII, 9 — L.1,C., Ne quis lib. inv, XI, 86. — T. I, page 105, 
note 2) leur fut sévèrement interdite par Arcadius et Honorius (L. 8, C.; De 
tabul,, X, 69). ‘ | 7. re 

;
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tenait héanmoins-la promesse de l’adrogeant pour faite; ét on: 
le soumettait à une action ex stipulalu, qualifiée utilis à bien . 
plus forte raison que tout à l'heure {L:'19 $ 1; De adopt.). Mais 
il'était impossible de sous-entendre l'engagement des fidéjus- : 
seurs. L’adrogeant était-il au'moins tenu. d'une action à l'effet . 
de les fournir? Les téxtes ne le disent pas, et l'on ne voit guère : 
à qui cette action aurait pu appartenir. 
‘Tels sont les principes du droit classique, et ils n’oné: rien : 

perdu de leur application sous Justinien. On serait tenté pour- 
tant de croire’ la promesse de l’adrôgeant devenue superflue : : 
Car il n’acquiert plus que l'usufruit, non la pleine propriété des : 
biens de l’adrogé. Cette promesse néanmoins conserve une 
double utilité. D'abord elle’ empêche l'adrogcant de conserver : 
l'hérédité de l’adrogé à laquelle il est appelé comme père. : 
En second lieu, elle remplace la promesse due par tout usu- 
früuitier de restituer ce qui restera de la chose à l’époque où son 
droit s’éteindra (n° 276). : . 

*2° hypothèse. — Émancipation de l'adrogé encore impubère. 
— On veut que cette émancipation ne se résolve jamais en un. 
bénéfice pour l'adrogeant. On va plus loin : on ne veut pas que, : 
faite par méchanceté ou par caprice, elle frustre complétement : 
l'impubère des espérances que son entrée dans une nouvelle : 
famille lui avait acquises. En conséquênce, il recouvre toujours - 
ses biens personnels, il les recouvre immédiatement. par une : 
condiclio ex lege (Ki: unic., De cond. ex leg., XIII, 2). Lâse bor- 
nent ses droits, si l'émancipation a eu lieu ex jusla causa, c'est- 

-à-dire pour des griefs soumis à l'appréciation du magistrat et° 
approuvés par lui. En ce cas, l’adrogé ne souffre ni ne profite 
de son passage dans une famille étrangère. Si au contraire il à 
été émancipé sans examen du magistrat, non-seulement ses 
biens lui sont restitués; mais il acquiert ou plutôt il conserve 
un droit éventuel au quart des biens que pourra laisser l’adro- 
geant K 3 sup). C’est ce qu’on appelle la quarte Antonine, du 

- OM d'Antonin le Pieux qui l’a établie. 
Cette quarte n’est pas seulement identique par sa quotité, elle 

est de plus semblable parsa nature à la quarte légitime d’oùelle 
dérive et qui lui a servi de type{n° 355). La pensée évidente d’An- 
tonin le Picux est que limpubère soittraité, malgré son éman- 
cipation, comme les liberi naturales que le père ne peut sans 
motifs séricux dépouiller de plus des trois quarts de leur droit
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héréditaire. Tel étant le principe de la quarte Antonine, il en 
faut conclure. 1°. que l’adrogé a toujours été sans droit à la 
quarte, s'il: meurt avant l’adrogeant (L. 1 $ 2f, De coll., 
XXXVII, 6); 2 que cette quarte ne se calcule pas surles biens 
que l’adrogeant possède au jour de l'émancipation, mais sur 
ceux qu’il laisse en mourant (L. 18, Si quid in fraud. patr., 
XXXVII, 5) (1); 3° qu’elle comprend, non pas le quart de tous 
les biens, mais le quart de la part à laquelle l'adrogé, demeuré 
en puissance, aurait eu droit comme héritier légitime (2). Jus- 
qu’à présent la quarte Antonine nous apparaît fort semblable à : 
un droit de succession. Tel n’en est pas cependant le véritable 
caractère. Ulpien la considère plutôt comme une dette de la 
succession (L. 8 & 15, De inoff. test., V, 2), mais comme une 
dette ayant pour objet le quart des biens en nature, et non pas 
le quart:de leur valeur. Ces deux idées ont l’une et l’autre des 
conséquences. Et d’abord la quarte Antonine étant une dette, 
non un droit de succession, c’est par voie d'action personnelle 
qu’elle sera demandée, et cette action, une fois née par le pré- 
décès de l’adrogeant, se transmettra aux héritiers de l’adrogé, 

 quandmême celui-ci n'aurait pas encore manifesté l'intention de 
l'exercer {L. 1 $ 21, De collat.) (3). En second lieu, cette dette 
ayant pour objet des biens en nature, et non de l'argent, il fal- 

_ lait trouver pour l'adrogé une action appropriée à cet objet. On 
lui donne donc une action familiæ erciscundæ, ou action en 
partage, qu’on appelle utilis parce que dans la réalité il n’est 
ni héritier selôn le droit civil, ni bonorum possessor selon le 
droit prétorien. (L. ? $ 1, Fam. erc., X, 2?) (1). Cette action est 

- (1) Toutefois, comme l'adrogeant pourrnit compromettre les droits de l'impu- 
bère par des aliénations frauduleuses, le texte cité fait observer quedetellesaliéna: - 
tions seront révoquées par une action quasi Calvisiana ou quasi l'ariana, sem- 

… blable à celle que l’on donne au patron à l'égard des aliénations frauduleuses 
faites par son affranchi (n° 427). : ‘ _ 7 

(2) Si les textes parlent toujours du quart des biens (L. 2, C., De adopt, — 
L. 18, Si quid in fraud. patr.), c'est qu’ils se placent dans l'hypothèse où l’adro- 
gcant ne laisse pas d'enfants, hypothèse de beaucoup la plus ordinaire, puisqu'il 
n’a pu adroger qu'après soixante ans et n'ayant pas alors de justi liberi. : 

. (8) Ce texte témoigne que des doutes sélevèrent sur la transmissibilité active 
de cette action, et cela évidemment parce qu’elle ressemble un peu à la guerela 
inofficiosi testamenti. Mais la ressemblance ne se rencontre que dans la cause 
qui a fait admettre ces actions, non dans leur nature. En effet, le droit à exer- 
cér'la querela n'est au fond que le droit de revendiquer une hérédité, et ce droit 
est intransmissible tant qu'il na pas té accepté. Au contraire le droit à la quarte 
Antonin s'analyse en une créance, et en règle générale les créances sont trans- 
missibles, . ‘ “ 

(4) C'est improprement d'Ulpien (L. 1 $ 21, De collat,) appelle cette action 
actio quartæ Antonine. . . . ‘ 

#
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-intentée contre les héritiers, soit testamentaires, soit légitimes; 
de l'adrogeant {1}. otre UT ii out. 

: 3 hypothèse. — Exhérédalion de l'adrogé encore impubère et 
resté en puissance.— Ici, outre la restitution de ses biens, l’ad- 
rogé peut toujours réclamer la quarteAntonine sans qu'il y 
ait licu de distinguer si l’exhérédation est juste où injuste (2). 
Et, en offet, si l’adrogoant avait des griefs sérieux, il lui était 
facile d'émanciper l'enfant cognita causa, au lieu de lui infliger 
dans ses dernières volontés la flétrissure de l'exhérédation, ct 
de provoquer ainsi l'éclat d'un procès ‘toujours bruyant sur les 
causes de cette exhérédation. ‘7 - :.:. Det 

4° hypothèse. — L'adrogé arrive à la puberté élant encore en 
la puissance de l'adrogeant. — Par là se trouve défaillie La con- 
dition qui suspendait l'effet de lapromesse faite parl’adrogeant 
et par ses fidéjusseurs (L. 20, De adopt.). Ils sont donc libérés, 
ou, pour mieux dire, on les répute n'avoir jamais été tenus. 
Cependant l’adrogé est admis à exiger son émancipation en 
prouvant que l’adrogation ne lui est pas avantageuse. Que si lo 
magistrat, chargé d'examiner la question, la résout en sa faveur, 
l'émancipation lui fait recouvrer sa condition juridique anté- 
rieure et avec elle tousses biens (L. 32 pr., L. 33, De adopt.) (3). 
Si au contraire, l'émancipation n’est pas demandée ou n’est pas 
admise, l’adrogé se trouve désormais dans la même condition 
que toute personne adrogée après la puberté. fic 

(1) On peut supposer que l’adrogeant, au lieu d'émanciper l'impubère, le donne ” en adoption. Dans ce cas non prévu par les textes, il est probable que l'adrogé perd pour le moment tout droit par rapport à l'adrogeant, mais que si son nou- veau père adoptif l'émancipe sine vausa où l'exhérède, on le traite comme ayant été émancipé sine causa par l'adrogeant lui-même. Les textes se taisent aussi sur le cas où l’adrogeant se donnerait lui-même en adrogation, entraînant ainsi l’impubère sous la puissance d’un nouveau. père. J'estime qu'alors .eclui-ci succède, à l'Égard de l’impubère, aux obligations de Ia personne qu'il adroge. (2) Toute distinction est repoussée ct par les Institutes ($ 3 sup.) et par la. loi 8 $ 13, Deinoff. test, Ce dernier texte Buppose qu'un descendant adrogé par son ascendant, puis exhérédé par lui, intente Ja gucrela inofliciosi et succombe. Néanmoius il conserve son droit À la quarte Antonine. Or pourtant son échec suppose l'exhérédation jugée légitime. ‘ Loire M (3) Remarquons que l'adrogé simplement mineur de vingt-cinq ans, peut ob- . tenir l'in integrum vestitutio (Li. 8 $ 6, De min., IV, 4 —.L. 1$ 2,:De set. Mac., AV, 6), ce qui le replace aussi dans sx condition antérieure, Mais tandis 
que l’ix tntegrum restitutio suppose la preuve d'une lésion pécuniaire (n° 175), un simple Préjudice moral sutiit pour autoriser l'inpubère à réclamer son éman- 
cipation. | .
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© DÉ LA LÉGITIMATION. 

SoMMAIRE : I. Généralités. De ce au'on peut appeler légitimation dans le droit classique. 

° ‘ .— II, Dela légitimation sous les empereurs chrétiens. " ’ 

I.— GÉNÉRALITÉS.— DE CE QU'ON PEUT APPELER LÉGITIMATION 

___; DANS LE DROIT CLASSIQUE. 

113. Ce qu'on peut dire de plus général sur la légitimation, 

c'est qu’elle présuppose une relation naturelle de père à enfant, 

-mais qu’elle exclut l’idée d’une puissance paternelle acquise 

par l'effet immédiat de la naissance. Elle constitue donc pour 

le père une manière d'obtenir après coup la puissance paternelle 

sur des enfants véritablement issus de ses œuvres, mais nés 

“sui juris. Et par là elle nous apparaît différente à la fois des 

” justæ nuptiæ qui placent l’enfant sous notre puissance à l'in- 

stant mème où il vient au monde, et del’adoption qui nous donne 

‘légalement des enfants dont nous ne. somines pas les auteurs 

réels. D'où il faut conclure que la légitimation, plus pleine dans 

ses effets que l'adoption, éngendrera en principe des relations’ 

absolument identiques à celles qui résultent de la naissance ex 

justis nuptiis (1). L ci 

." Comme les juste nupliæ, comme l'adoption, et pour le même 

motif, la légitimation appartient évidemment au jus civile. Elle 

est indifférente à l'égard dela mère, toujours incapable d’ac- 

- quérir la puissance paternelle. Enfin, elle implique certitude lé- 

‘galedela paternité, et partant ne saurait s'appliquer aux enfants 

vulgoquæsiti. Dureste onremarquera que les mots légitimer et 

légitimation ne se trouvent jamais dans les textes et ne peuvent 

se traduire en latin que par des périphrases: | : 

. 444 a. Dès l'époque classique, on voit des enfants issus d'un 

mariage du droit des gens tomber après coup sous la puissance : 

paternelle. Ce résultatse présente d'abord dans trois hypothèses 

déjà signalées, savoir celle de la causæ probatio (n° 64), celle du 

latin qui acquiert la cité romaine par le décurionat ou l’exer- 

cice d'une magistrature municipale (n° 50 bis), et celle du 

pérégrin qui, demandant le droit de cité pour lui-même, sa 

femme et ses enfants, demande en même temps et obtient la 

puissance paternelle sur ces derniers (n° 75). Reste à étudier 

(1) Je dis en principe, cette proposition n'étant pas vraie de la légitimation 

par oblation à fa euric (n° 117).
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‘1 

une quatrième hypothèse connue Sous le nom de erroris causæ : 
probatio (Gaius, [, $$ 67 à72). 

Cette hypothèse en comprend plusieurs : {° l'un des conjoints, 
Romain, s’est trompé sur la nationalité de son conjoint, qu'il a 
cru Romain comme lui et qui n’était que Latin ou pérégrin. Ici 
le conjoint romain avait l'intention évidente de contracter les 
justæ nuptiæ; ® un Latina par erreur épousé une pérégrine 
qu'il croyait Latino ou Romaine, ou bien c’est une Latine. qui 
épouse un pérégrin qu’elle croyait Latin. Ici le conjoint qui s’est- 
trompé savait ou de vait savoir que sa nationalité ne lui per- 
mettait pas de contracter les justæ nupliæ.. Mais, se croyant 
dans le cas prévu par la loi Ælta Senlia, il pouvait compter 
sur la causæ probatio pour transformer son union en justæ 
nupliæ; 3 enfin, un Romain ou une Romaine, ignorant. sa 
propre nationalité, épouse un conjoint, soit latin, soit pérégrin, 
selon que lui-même se croit Latin ou pérégrin. Ici encore 
le conjoint qui se trompe sait bien qu'il ne contracte pas 
les justæ nupliæ. Mais, connaissant sa qualité de Romain, 
il eût voulu sans doute un conjoint romain. —. Pour tous ces Cas, un ou plusieurs ‘sénatus-consultes décidèrent que 
la preuve de l'erreur faite après la survenance d'un enfant . @mporterait acquisition du droit de cité pour l'époux non Romain, pour tous les deux et pour l'enfant, s’il y avait lieu (T. I, p. 126, note 2), que du même coup le mariage se trans- 
formerait en justæ nupliæ, et que l'enfant tomberait sous la . puissance paternelle (1). Toutefois, si le père était déditice, le caractère ineffaçable de cette infériorité l'empêchait de devenir citoyen romain et d'acquérir la puissance. Mais ces deux résultats . se produisaient sans difficulté, quand la mère seule était dédi- 
tice : nous rencontrons doncici une singularité, la puissance pa- ternelle existant là où les juste nupliæ sont impossibles (2). | 

(D ne faut pas confondre l'erroris causæ probatio avec la causæ probatio. En effet, l'erroris cause robatio n'implique ni la présence de sept témoins au P mariage ni l'âge d'un an atteint par l'enfant, En ‘outre, la causæ probatio ne s'applique pas quand l’un des époux est pérégrin et Aplus forte raison quand ils le sont tous les deux. Il est évident, du reste, qu’en présentant ln causæ probatio etl CTTOTIS Caus@ probatio comme des modes d'acquisition de la puissance pater- nelle, Je suppose le père encore vivant ; Mais alors même qu'elles n'interviennent qu'après sa mort, elles ont pour résultat de faire réputer l'enfant issu ex justis : upiiis, et en conséquence il arrive comme sune à l'hérédité paternelle (n°s 339 et 420 ên fine). 
” (2) Sous Justinien la cause probatio et l'erroris causæ probatio ont disparu, puisqu'il n'est plus du tout question de Latins Juniens et fort peu de mariage du droit des gens. Maison concevrait encore l'acquisition, de la puissance pa-
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Il. _- DE LA LÉGITIMATION SOUS LES EMPEREURS CHRÉTIENS. 

Lib. 1, tit. X, De nuptiis, $ 15. ° 

—  Aliquando autem evenit ut 

liberi qui, statim ut nati sunt, 

in potestate parentium non fiant, 

postea autem (1) redigantur in 

potestatem parentium. . Qualis 

est is qui, dum naturalis fucrat, 

postea curix datus potestati pa- 

- {ris subjicitur ; nec non is qui à 

mulicre libera proercatus, Cujus 
inatrimonium minime legibus in- 
terdictum fuerat, sed ad quam 

pater consuetudinem habucrat, 

postea ex nostra constitutione, 

dotalibus instrumentis compo- 

sitis, in potestate patris eflici- 

tur. Quod et aliis liberis qui: Ccx 

eodem matrimonio postea fucrint 
procreati, similiter nostra con- 
stitutio præbuit. 

Mais il arrive quelquefois que 

. des enfants qui ne sont pas nës 

sous, la puissance. paternelle 

y tombent plus tard. C'est 
le cas de l'enfant naturel qui, 
venant à être donné à la curie, 

tombe sous la puissance du père. 
C'est aussi le cas de l'enfant 

conçu d'une femme libre avec 

qui le père aurait pu légalement 

contracter mariage, mais n'a en- 

tretenu qu'un commercehabituel. 
Nous avons décidé que, si plus 
tard un acte de dot est rédigé, 

cet enfant tombe sous la puis- 

sance de son père : bienfait que 

notre constitution a pareillement 

étendu aux enfants nés plus tar 
du-même mariage. : 

445. La légitimation, telle que nous sommes habitués à la 

concevoir, fut instituée sous le Bas-Empire en faveur des 

enfants issus du concubinat. Tant que ce genre d'union fut 

régulier aux yeux de l'opinion comme il l'était d’après la loi, 

on ne dut pas songer à organiser des moyens spéciaux de cor- 

riger la condition originaire des enfants qui en résultaient : 

cette condition n'avait rien de honteux; et le père, d’ailleurs, 

trouvait dans le -droit commun la ressource de l’adrogation. 

Mais, sous l'influence du. christianisme, le concubinat fut con- 

sidéré comme un 
lontaire pour les enfants. 
père füt admis à relever 

désordre légal et une cause de souillure invo- 

Dès lors on jugea équitable que le 

les enfants de la honte de leur naïs- 

sance. Mais logiquement il fallait que ce résultatne püt être obte- 

nu que par la réparation de sa propre faute. De là la légitimation 

ar le mariage subséquent des deux concubins {2}. De là aussi, 

car le mariage pouvait ètre impossible, la légitimation par 

ternetle par 
l 

du droit de cité pour eux et leur famille. 

(1) Justinien, copiant Gaius 

sa phrase tout à fait incorrecte. 

(2) Il faut convenir toutefois 

des barbares qui l'obtiendraient de l'empereur avec la concession 

(E, $ 65), asubstitué autem à tamen, et par À rendu 

que le maintien du divorce bona gratia contra- 

riait singulièrement le but que sè proposaient les empereurs chrétiens. Eneffet, les 

deux coneubins pouvaient se marier En V 

vorcer le lendemain 
enfants, et la faute 

e ue de légitimer leurs enfants, puis di- 

du mariage. En ce cas, la, légitimation restait acquise aux 

des parents n'était pas sérieusement réparée.
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rescrit impérial. Enfin, sous l'influence de motifs beaucoup moins élevés, un troisième mode de légitimation s’introduisit : je parle de l’oblation à la, Curie, signe profond de l'oppression et de la misère du Bas-Empire, comme les deux. précédents modes étaient le‘signe d'un rajeunissement des idées morales. 116. Légitimation par Mariage subséquent. — Constantin le premier conçut la pensée de cette légitimation, mais il ne la permit qu'en faveur des enfants naturels déjà nés. Et Zénon, renouvelant cent cinquante ans plus tard le bienfait de son pré- décesseur, ne l’étendit pas non plus aux enfants À naître (L.5, ‘C., De nat. lib., V, 21). Le motif de cette restriction est bien visible : ces princes voulaient faciliter la réparation des fautes déjà commises, mais ils craignaient d’en provoquer de nou- “velles en mettant à la disposition de tous un moyen permanent de réparation: Quarante ans environ après la constitution de Zénon, la lésitimation fut de nouveau permise, mais cette fois elle n’eut plus le caractère d’une faveur exceptionnelle et pas- sagère. Anastase (L. 6, C., De nat. lib.) la rendit applicable aux enfants nés ou à naître (progenilos seu Procreandos), tou- tefois cette innovation ne tint que deux ans : son successeur Justin supprima la légitimation par mariage pour le même motif qui lui faisait interdire au père naturel l'adoption d’un enfant né ex concubinatu(L. 7, C., De nat. lib. — n° 110). Enfin Justinien,moins scrupuleux et mieux inspiré que son père adop- tif, la rétablit, en fit une institution fixe et régulière, et lui donna une organisation plus complète qu'auparavant. . ‘: Pour qu’elle s'opère, trois conditions doivent se joindre au fait d'un mariage valablement contracté: 1° il faut qu’au jour. de ‘la conception aucun obstacle légal ne s’opposât au mariage des père et mère, ce qui exclut toute légitimation des enfants adultérins ou incestuceux, comme aussi de ceux qui sont issus €X contubernio ou nés d'un juif et d'une chrétienne, ete. Cette exelusion est logique à l'égard des ‘enfants incestueux et de tous ceux que l’on tient pour vulgo concepti. Pour ceux qui 

ont un père certain, comme les enfants issus d’un contuber- nium, elle est d'autant moins facile à justifier que la légitima- 
tion ne rétroagit pas; ® il faut qu'un instrumentum dotale où 
nupliale ait été rédigé, sans doute afin de rendre bien mani- feste la transformation du concubinat en mariage {LL. 10 et. 11, G., De nai. lib., V, 27); 3 enfin, comme la puissance pater- 

I 
19
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nelle, nonobstant les avantages qu’elle comporte pour les en- 
fants, n’est pas établie dans leur intérêt, et qu’il y a pour eux. 
droit acquis à rester sui juris, leur consentement est exigé. 
Mais s'agit-il ici d’un consentement exprès, ou est-ce assez que 
les enfants ne fassent ou ne puissent faire aucune opposition ? 
La première opinion paraîtrait plus conforme à la lettre de la 
novelle 89 (cap. 11); mais la seconde, qui seule rend.possible 
la légitimation des fous, des absents et des infantes, me paraît 
justifiée sans réplique par les textes qui admettent que le bé- 
néfice de la légitimation s'étend même aux enfants simplement 
conçus avant le mariage (1). | …. | 

A. Deux autres conditions avaient été requises par Con- 
stantin et par Zénon, savoir lanon-existence d'enfants issus 
d'un précédent mariage et l’ingénuité de la concubine. Mais 
elles ne sont pas mentionnées dans la constitution où Justinien 
organise la légitimation (L. 10, C., De nat. lib.), et plusieurs 
novelles prouvent que son intention avait été de les supprimer 
(Nov. 12, cap. 4; Nov. 18, cap. 11; Nov. 78, cap. 3 et 4) (2). Les 

(1) Telle est en effet, la décision formelle de la loi 11, au Code, De nat. lib, 
Ettel est aussi, je crois, le sens de la dernière phrase du paragraphe 13, De 
nuptiis, aux Institutes. J'ai conservé la leçon, qui paraît-il, est donnce par la 

- plupart des manuscrits et que la paraphrase de Théophile confirme. D'autres in- 
terprètes qui la conservent comme moi donnent à cette phrase un tout autre sens: 

* elle signifierait que les enfants nés ou conçus pendant le mariage doivent leur 
légitimité aux bâtards À l'occasion desquels il à été contracté. Cette idée est, en 
eftet exprimée par deux textes LL. 10 et 11, C., Denat. lib.). Mais elle y inter- 
vient comme simple motif, donné pour justifier la légitimation des enfants na- 
turels nonobstant la naissance postérieure d'enfants issus du mariage, et non pas 
comme décision principaleayant par elle-même une portée pratique. D'autreséditions 
donnent uù texte tout différent : les unes portent qguodet si alii liberi, ete., lesautres 
quod et si nulli alii liberi, D'après Ja première de ces deux leçons, Justinien 
voudrait dire que la légitimation conserve ses effets nonobstant la fécondité du 
mariage ; et, en effet, des doutes pouvaient naître, fondés sur ce que le père 
n'aurait peut-être pas songé à légitimer ses enfants naturels s'il en avait eu de 
légitimes (1.10, De nat. lib. — Nov. 18, cap. 11). D'après la seconde, le sens 
serait, au contraire, que la légitimation s'opère, bien que le mariage reste infé- 

. cond, ou que les enfants qui en sont nés viennent à mourir ; il parait, en effet, 
que ce point avait fait quelque difficulté (L. 11, C., De nat. lib. — Inst., $ 8, De 
hered.que ab int. XII, 1. — Nov. 18, cap. 11 3 Nov. 89, cap. 8). Au surplus, l'établis- 

sement du véritable texte n'offre ici qu'un intérêt bien secondaire, puisque toutes 

les leçons et interprétations proposées aboutissent à des solutions que nul ne 

conteste. 
(2) Ces novelles ne prétendent pas innover, mais simplement fixer le sens de 

la loi10, De naturalibus liberis. D'où je conclus que dans le $ 13, De nuptiis, 

aux JInstitutes, le mot libera ne doit pas, malgré l'autorité de plusieurs inter- 

prètes, être regardé comme synonyme de ingenua. Car la constitution exige sim- 

plement que la femme fût libre au jour de la conception. La même observation 

prouve que le mariage d’une femme affranchie et d'un hemme quin’est pas son pa- 
tron peut légitimer leursenfants bien que les novelles 18 et 75 semblent viser tout 
particulièrement le mariage de l’affranchie avec le patron. =. 

>
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, novelles 18 et 78, modifiant sur ce point la législation du Code, 
vont jusqu’à décider que le mariage d’un patron avec son affran- 
chie légitimera, et, si cela est nécessaire, rendra libres de plein 
droit les enfants qu’elle lui a donnés in servitute. Pour cette 
hypothèse, la seule où la légitimation par mariage s'applique à 
des enfants issus ex contubernio, Justinien continue d'exiger 
que le père n’ait pas d'enfants légitimes (Nov. 18, cap. 11). 

Ce premier mode de légitimation donnait aux enfants la 
plénitude des droits résultant de la filiation ex justis nupliis (Nov. 18, cap. 4 $ 1. — Nov. 89, cap. 8). L "ei 

Légilimation par rescrit du prince. — Supposons le mariage 
impossible, soit matériellement par la mort ou l'absence de la 
concubine, soit moralement par son indignité; tout espoir de lé- 
gitimation s’évanouissait pour les enfants. Or ce fut là une grave 
iniquité du jour où Justin eut prohibé l’adrogation des liberi 
nalurales par le père (n° 110). Et c’est pourquoi Justinien permit à celui-ci de solliciter un rescrit impérial qui produirait exacte- 
ment les mêmes eflets que le mariage. Ce mode de légitima- :tion fut toutefois subordonné à la non-existence d'enfants lé- gitimes et sans doute aussi au consentement des enfants à 
légitimer {1}. L'empereur décida de plus qu'un vœu formelle- 
ment exprimé dans le testament du père suffirait pour autoriser ‘les enfants à demander eux-mêmes après sa mort le bénéfice de la légitimation (Nov. 74, cap. 1 et 2) 

417. Légitimation par oblation à la curie. — Ce mode do légitimation ne fut imaginé qu’en l'an 443, plus d’un siècle après la légitimation par mariage: mais il entra immédiatement dans la législation à titre d'institution fixe et permanente (L. 3, C.,: De nai. lib., V, 21). On se gardera d'y voir, comme dans les deux précédents modes, le produit direct d'une idée morale et d'un sentiment de bienveillance envers les enfants naturels. L'humanité ne fut ici qu'un résultat tout à fait accessoire ; l’in- 

() Faut-il admettre également que le connubium devait exister entre les EUX Concubins au jour de la conception de l'enfant ? L’analogie porte à le croire, puisque ce mode de légitimation n'est destiné qu’à suppléer la’légiti. mation par mariage. Cependant la novelle 84, cap. 1, en admet d'application dans-les cas où un obstacle légal empêche la femme de se marier, Ce texte est embarrassant en ce que l'obstacle qui existe pour la femme existe aussi pour l'homme. La pensée de Justinien me paraît obscure. S'il faut À toute force lui trauver une application, j'admettrai la possibilité de la légitima. tion: par rescrit lorsque le mariage €tait licite au jour de la conception, ct que plus tard la femme est devenue esclave, ou de chrétienne s'est faite juive,
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spiration vint des’ difficultés que présentait le recrutement, 

de la curie, et ces difficultés tenaient elles-mêmes à des causes 

multiples, notamment à l'extrême gène du fisc 0 

Sous le nom de curies, le Bas-Empire ‘nous montre dans 

toutes les cités et jusque dans les chefs-lieux de villages (metro- 

comiæ) une sorte de sénat municipal qui n’est qu'une transfor- 

mation de l'ordo que l’on rencontre à l’époque classique dans 

les municipes, dans les colonies et dans les préfectures (1). Ses 

membres, appelés autrefois décurions (2), et, dans un langage 

plus récent, curions ou curiales, forment depuis longtemps une 

véritable noblesse que l’on oppose aux plebeii, c'est-à-dire à 

ceux qui n’ont ni le titre de décurion ni un titre supérieur (3). . 

Membres à la fois de l'administration municipale et de l'admi- 

nistration centrale, au premier titre ils gèrent les biens des cités, 

au second titre ils sont chargés de répartir et de recouvrer 

l'impôt foncier et l'impôt personnel appelé capitation. 

= De lourdes, charges pèsent sur eux: sans compter les jeux et 

les spectacles publics qu’ils doivent donner à leur frais, sans 

compter non plus l'aurum coronarium (4, d’abord don vo- 

lontaire d’une couronne d'or, plus tard impôt en numéraire, 

qu’ils sont obligés de payer au prince à l’occasion d'un évène- 

‘ment heureux, tel qu'une victoire, et qu'ils supportent toujours, 

-ce sont eux qui avancent de leurs deniers, et qui, en cas d’in- 

solvabilité des contribuables, supportent l'impôt foncier Guga- 

Lio) et la capitation ; et tous les ans ils payent à la curie le quart 

de leurs revenus (5). Ces charges n'étaient pas suffisamment com- 

{1) Voici la distinction que l'on faisait autrefois entre les municipes, les co- 

Jonies romaines et .les préfectures. Les municipes avaient leurs magistrats à 

eux et leurs lois propres. Ces magistrats s’appelaient ordinairement duumtriri . 

ou quatuorviri juri dicunde. Les colonies romaines avaient aussi leurs magis- 

trats propres; mais, différentes en cela des municipes, elles suivaient néces- 

sairement le droit romain.- Cependant leur condition, quoique moins indépen- 

dante, finit par paraître meilleure et par être préférée (Aul.-Gell., XVI, 13). Les 

préfectures n'avaient pas de duumoviri : elles recevaient de Rome des pr@fecti 

chargés d'administrer Ia cité et de rendre la justice au nom du pouvoir central 

(Festus, v° Prefectura). | . 

(21 D'après Pomponius (I. 239 $ 5, De verb. signif: L, 16), lors de la fonda- 

tion des anciennes colonies romaines, on formait un consilium publioum composé 

de 11 dixième partie des colons, et de 1à viendrait le mot décurion, - : 

3) Ce sens nouveau du mot Plebei us est nettement accusé par plusieurs textes 

(notamment L. 2 $2, 3et 6; L. 7 $ 2, De decur., L, 2}. . - 

(dy Cette .expression 5€ rencontre déjà dans Ciceron (Contr. Pull, I, 4; 

II, 22). Elle désignait alors une couronne d'or offerte à un triomphateur (Aul.- ” 

Gell., V, 6). D do ouue LT LT | 

(5) En outre, la eurie recueille l'hérédité du décurion, soit pour le tout s’il 

n'a pas testé et ne laisse pas de parents, soit pour un quart si ses héritiers ne
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pensées par quelques privilèges, tels que l'aptitude exclusive 
aux honneurs municipaux, l’exemption de la torture et de cer- . 
taines peines, entr’autres la fustigation ou les travaux des mines 
(L. 262; L.7$1;L. 14, De decur., L,2). Dans de pareilles 
conditions, la curie avait beau ouvrir son sein à tous les volon- 
taires qui justifiaient d'une propriété foncière de vingt-cinq 
arpents, les citoyens se montraient peu curieux d’un honneur 
compromettant pour leur fortune et gênant pour leur liberté 
(1). Aussi, pour empêcher l'extinction des curies faute de dé- 
curions, pour conserver un ressort devenu nécessaire au mou- 
vement et à la vie de l’administration centrale, les empereurs 
recoururent à des moyens violents : les curies furent autorisées 

à s'agréger parmi les .propriétaires de ving-cinq arpents ceux 
qu’il leur plairait de choisir, et la dignité de décurion fut dé- 
clarée héréditaire de père en fils. Mais comme les enfants issus 
ex concubinatu ne suivaient pas la condition de leur père, ils 
échappaient à cetté hérédité onéreuse. Et delà un vide dans 
la curie, toutes les fois qu’un décurion mourait sans enfants 
“légitimes. C’est pour obvier, s’il était possible, .à cet inconvé- 
nient, que les empereurs Théodose le Jeune et Valentinien III 
permirent au père naturel de légitimer son fils en l'offrant à la 
curie de sa patrie (2). Dans leur désir d'assurer le recrutement 

. de ce corps devenu si nécessaire, ils n’exigèrent même pas que 
le père fùt lui-même décurion. | | 

Avant Justinien trois conditions étaient requises pour la va- 
lidité de cette légitimation. Il fallait: {° que le père n’eût pas 

sont ni des descendants miles ni des descendantes marices À des décurions, et 
-Cce quart est garanti contre toutes dispositions testamentaires (L. 4, C., De ler. 
dec, VI, 62. — LL. Let 2, C., Quand. et quib. quart. pars etc., X, 8{). Au 
surplus, dans cette seconde hypothèse, Justinieu, renversant les proportions 
déterminées par ses prédécesseurs, éleva le droit de la curie aux trois quarts 
(Nov. 38, cap. Là 53; Nov. 87. — Procope, Jist, are., 29), cÙ 

Q) Deux sortes d'obstacles étaient apportées à la liberté des décurions.- 
D'abord, outre que leur droit de tester n'était pas entier, ils ne pouvaient alié- 
ner ni leurs immeubles ni leurs esclaves sine decreto presidis (I: 3, C., De 
red. eur., X, 33), Justinien leur défendit même de faire des donations immo- 
ilières, ki ce n'est dofis causa en faveur de leurs filles ou propter nuptias à l'oc- 

casion de leur propre mariage ou de celui de leurs fils (Nov. 87, cap. 1). En se- 
cond lieu, et cela dès l'époque classique, il leur é‘ait interdit de quitter le 
territoire de leur cité (L. 1, De dec.). Sous le bas empire, des peines sévères 
furent prononcées contre ceux qui, Pour se soustraire aux charges de leur dignité, : 
fuyaient dans les cloîtres ou dans lesarmées, se faisaient colons ou entraient dans les ordres ecclésiastiques (Nov, 1 de Majorien. — passim, C.Th., De dec., XII, 1. — C, De dec, X, 39). : | et - (2) Si le père est décurion À Rome ou à Constantinople, il peut offrir son fils , 
à toute curie d'une métropole de province.
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d'enfants légitimes ; ®% qu’il donnât à son fils naturel au moins 
vingt-cinq arpents de terre (1}; 3° que l’enfant consentit à 
cette légitimation — Justinien supprima la première de ces 
trois conditions {L. 9 $ 3, C., De nat. lib.}; mais il conserva 
les deux autres, la seconde parce que nul ne pouvait devenir 
décurion sans posséder au moins vingt-cinq arpents de terre {2}, 
la troisième par application de ces deux idées qu'il est loi- 
sible à toute personne de refuser une donation, et que nul indi- 
vidu sui juris ne tombe malgré soi sous la puissance pater- 
nelle. . . | : 

* Ce mode de légitimation fut, dès son apparition, rendu ap- 
plicable aux filles : le père les légitimait en les mariant à un 
décurion et en leur constituant en dot vingt-cinq arpents de 
terre (L. 3, C., De nat. lib). : | 
Deux décisions de Justinien complétèrent cette théorie. Il 

admit : 4° que le père venant à mourir sans descendants légi- 
times, l'enfant naturel pourrait s’offrir lui même à la curie et 
par là se légitimer (3) et acquérir les trois. quarts des biens du 
défunt ; 2 que la légitimation paroblation à la curie serait ap- 
plicable même aux enfants issus d’une ancilla, mais cela sous 
la double condition que le père fût lui-même décurion et n’eût 
pas d'enfants légitimes (Nov.38, cap. 2. — Nov. 89, cap. ?). 

Au surplus, il s’en faut que l’oblation à la eurie entraîne la 
mème plénitude d'effets que lalégitimation par mariage. L'enfant 
n'entre pas dans la famille de son père pour les agnats comme 
pour les cognats de celui-ci, il demeure un étranger et par con- 
séquent n’acquiert pas plus de vocation à leur succession légi- 
time qu’eux à la sienne. Quels sont donc les effets de l’oblation 
à la curie? Non seulement lenfant tombe sous la puissance 

‘ paternelle {$ 13 sup.) mais il acquiert des droits à la succession 
légitime de son père, et cela comme suus (Inst., $ 2, De succ. 
quæ ab int, III, 1. Ces droits sont garantis, dans la même me- 
sure et de la même manière que ceux des enfants issus ex justis 

:  nupliis, contre toutes dispositions testamentaires. Toutefois 

, (1) Pour atteindre son but, cette donation doit être irrévocable. Elle ne 

compte done pas dans les biens qualifiés profectices. | 

(2) Il ne paraît pas qu'autrefois la fortune des décurions dût nécessairement 
consister en immeubles. Il suffisait qu'elle s'élevät à un certain chiffre (Pline le 
jeune, Zpist., A, 19). 

© (} L'empereur Léon avait déjà statué en ce sens pour le, cas où le père 
aurait manifesté l'intention d'offrir son fils à la curie et de lui laïsser sa suc- 
cession (L. 4, C., De nat, lib.) - | ‘ : 

>
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ils ont un peu moins d'énergie en ce sens que, sile père meurt: 
laissant des enfants légitimes, l'enfant naturel offert à la curie est 
incapable de recevoir par téstament ou à cause de mort une part 
supérieure à celle de l'enfant légitime le moins prenant. En 
d’autres termes, son père peut le traiter comme le moins biet 
partagé de ses enfants légitimes, mais il ne peutle traiter mieux 
(L. 3, C., De nat: lib. — Nov. 89, cap. 2 à 6). | . 

IX, — DE LA DISSOLUTION DE LA PUISSANCE PATERNELLE,. 

Lib. I, tit. XI, Quibusmodis jus 
potestalis solvitur, pr. — Vide- 
-amus nunc quibus modis ii qui 
alieno juri sunt subjecti co jure 
liberantur. Et quidem servi quem- 
admodum potestate libcrantur 

“ex lis intelligere possumus quæ 
de scrvis manumittendis supe- 
rius exposuimus. Ili vero qui in 
potestate parentis sunt, mortuo 
co sui juris fiunt; sed hoc dis- 
tinctionem recipit. Nam mortuo 
patre (1), sane omnimodo filii 
filiæve sui juris eMficiuntur; mor- 
tuo vero avo, non omnimodo ne- 

‘ potes neptesque sui juris fiunt, 
sed ita si post mortem avi in po- 
testatem patris sui recasuri non 
sunt. Itaque, si moriente avo 
pater corum et vivit et in potes- 
tate patris sui est, tunc post 
obitum avi in potestate . patris 
sui fiunt. Si vero is, quo tem- 
‘pore avus moritur, aut jam mor- 
tuus est, aut exiit de potestate 
patris, tune ii, quia in potesta- 
tem cjus cadere non possunt, 
su Juris fiunt (Gaius, I, $$ 125 à 

î}. ‘ ce 

:$ 1. — Quum ‘autem is qui ob 
aliquod Mmaleficium, in insulam. 
deportatur, civitatem amittit, se- 

sens de pater familiar, 

Voyons maintenant de quelles 
manières les personnes qui'sont. 
soumises à la puissance d'autrui 
en sortent. Quant aux esclaves, 
l'exposé déjà fait des modes d’af- 
franchir nous montre comment 
ils sont libérés de‘la puissance. 
À l'égard de ceux qui se trouvent 
sous la puissance d'un ascendant, 
lui mort, ils deviennent sui juris ; 
mais ceci comporte une distinc- 
tion. En effet, la mort du père 
rend dans tous les cas sui juris 
ses ‘fils ou ses filles; mais la 
mort de l'aïeul ne produit le 
même résultat pour les petits-fils 
ct Iles petites-filles qu'autant 
qu'après sa mort ils ne doi- 
vent pas passer sous la puis- 
sance de leur père. C’est pour- 
quoi si, au moment de la mort de 
l'aïcul, leur père vit ctse trouve 
en la puissance de son propre 
père, alors, une fois l'aïeul mort, 
ils sont en la puissance de leur 
père. Si au contraire l'aïeul ne 
meurt qu'après la mort de son 
propre fils ou celui-ci étant déjà 
sorti de sa puissance, alors les 
petits-enfants, no. pouvant pas 
tomber sous la puissance de leur 
père, deviennent sui juris. 

Lorsqu'à raison d'un crime un 
homme est déporté dans une île, 
il perd la cité; d'où il suit que, 

.. (1) Pater est pris ici tout à la fois dans le sens français de père et dans le
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quitur ut, quia {1} eg modo ex nu- 
mero civium romanorum tollitur, 
érinde-: ac mortuo co, desinant 
iberi in potestate cjus esse. Pari 
ratione, ct si is qui in potestate 
parentis sit, in insulam deporta-: 
tus fucrit, desinit in potestate 
parentis esse. Scd si ex indul- 
gentia principali restituti fucrint 
per omnia (2), pristinum statum 
recipiunt (Gaius, I, $ 128). ' 

$ 2. — Relegati autem patres 
in insulamin potestate sualiberos 
retinent. Et ex contrario, liberi 
relegati in potestate parentium 
_remancnt. | ‘ 

‘83. —Pæœnæ servus cflectus 
filios in potestate habere desinit. 
Servi autem pœnæ efficiuntur 
qui in metallum damnantur ct 
qui bestiis subjiciuntur. 

$ 4. — Filiusfamilias, si mili- 
taverit, vel si scnator vel consul 
fucrit factus, manct in potestate 
atris; militia enim vel consu- 
aris dignitas potestate patris 
filium non libcrat. Sed ex consti- 
tutione nostra, summa patricia- 
tus dignitas, illico imperialibus 
codicillis præstitis, filium a pa- 
tria potestatc liberat. Quis enim 
patiatur patrem quidcm posse 
per emancipationis modum suæ 
potestatis nexibus filium rela- 
xare, imperatoriam autem' celsi- 
tudinem non valcre cum quem 
sibi patrem elegit, ab alicna exi- 
mere potestatc ? ‘ 

85. — Si ab hostibus captus 
fucrit parens, quamvis servus 

commeil est retranché du nombre 
des citoyens romains, ses enfants : 
cessent d’être en sa puissance. 
tout comme s’il était mort. Pour 
un motif semblable, si c'est l’en- 
fant qui est déporté dans une ile, 
il cesse d'être soumis à la puis- 
sance de pon père. Mais si, par 
l'indulgence du prince, ils ont été . 
restitués d’une manière absolue, 
ils recouvrent leur ancien état. - 

Mais les pères relégués dans 
une ile conservent leurs enfants 
en leur puissance: Et, à l'inverse, 
les enfants relégués demeurent 
en la puissance de leurs ascen- 
dants. 

Celui qui devient esclave de la 
peine cesse d’avoir sés enfants 
en sa puissance. Or deviennent 
esclaves de la peine ceux qui 
sont condamnés à travailler dans 
les mines ou à être jetés aux. 
bêtes. 

Le fils de famille qui est mili- 
taire ou qui devient Sénateur ou 
consul reste sous la puissance de 
son père;'en effet, ni le service 
militaire ni la dignité de consul 
n'affranchissent un fils de jla 
puissance paternelle. Mais, ‘en 
vertu de notre constitution, la 
haute dignité de patrice, une fois : 
les lettres impériales délivrées, 
libère immédiatement Ie fils de 

: Ja puissance paternelle. Qui souf- 
frirait en.cffet que, par la voie de 
l'émancipation, un père pût dé- 
gager son fils du lien de sa puis- 
sance, et que la grandeur impé- 
riale n’eût pas le droit de sous- 
traire à la puissance d'autrui 
celui qu'elle: s’est choisi pour 
père? .. 

Si le père a été fait prisonnier 
par les ennemis, sans douteil est 

(1) Les manuscrits donnent gui, ce qui ne rend pas la phrase incorrecte. Mais 
quia est plus clair, et cette substitution est autorisée par la paraphrase de 
Théophile. 

(2) Certaines éditions mettent la virgule après fucrint, ce qui change absolu- 
ment le sens et aboutit à une erreur, Car il y a deux sortes de restitutions, l'une 
qui rend au condamné tous les droits qu'il avait avant sa condamnation, 
l’autre qui ne les Jui rend pas. 
Ja seconde À notre grâce. 

La première est analogue à notre réhabilitation,
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hostium fiat, tamen pendet jus 
liberorum propter jus postlimi- 
ni; quia hi qui ab hostibus capti 
sunt, si reversi fuerint,. omnia 
pristina jura recipiunt. Ideirco re- 
versus Ctiam libcros habcbit in 
potestate, quia postliminium fin- . 
git cum qui captus est semper in 
civitate fuisse. Si vero ibi de- 
cesscrit, cxinde ex quo captus 
cest pater, filius sui juris fuisse 
vidétur. Ipse quoque filius ne- 
posve si ab hostibus captus fuc- 
rit, similiter dicimus propter jus 
quoque potestatis parentis in 
suspenso esse. : . 

$ 6.— Præterea emancipatione 
quoque desinunt liberi in potes-. 
tate parentium esse. Sed eman- 
cipatio antea quidem, vel per an- 
tiquam logis observationcm pro- 
cedchat, quæ per imaginarias 
venditioncs ct intercedentes ma- 
numissionces celcbrabatur, vel ex 
imperiali rescripto. Nostra au- 
‘tem providentia et hoc in melius 
per constitutionem reformarvit, ut 
fictionc pristina explosa, recta 
via ad compctentes judices vel 
magistratus parentes intrent, ct 
sic filios suos vel filias, vel ne- 
potes, vel neptes, ac deinceps; 
Sua manu demittant. Et tune ex 

- Cdicto prætoris in hujus filii vel 
filiæ, vel nepotis vel neptis bo- 
nis, qui vel quæ.a parente ma- 
numissus vel manumissa fucrit, 
Cadem jura præstantur parenti 
qu& tribuuntur patrono in bo- 
nis liberti: et -præterca si im- 
pubes sit filius vel filia, vel ceteri, . ipse parens ex manumissionc tutelam cjus nanciscitur. 
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$ 7.— Admonendi autem su- mus, liberum arbitrium csse ei qui filium ctex co nepotem vel 
ncptem in potestate habcbit, 
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devenu leur csclave,ctnéanmoins 
la condition des enfants se trouve : 
en Suspens à raison du jus pos{li- 
iminii, parce que ceux qui ont 
été pris par les ennemis recou- ‘ 
vrent, s'ils reviennent, tous leurs 
droits antérieurs. C’est pourquoi: 
le captif de retour aura aussi ses 
cnfants en sa puissance, aitendu 
que par l'effet du postliminium 
il cst réputé être toujours resté 
citoyen. Que'si le père meurt 
chez l'ennemi, c’est du jour où il. 
a été fait prisonnier que son fils 
cest réputé sui juris. Le fils lui- 
même ou le petit-fils venant à 
être pris par les ennemis, nous 
disons parcillement qu'à cause 
dujus postliminii ledroitde puis- 
sance du père se trouve aussi 
suspendu. Le, : 

En outre, les enfants sortent 
aussi de la puissance paternelle 
par l'émancipation. Or jusqu'ici 
l'émancipation se faisait, soit par 
d'antiques formalités. légales, 
consistant en des ventes imagi- . 
naires suivies d'affranchisse - 
ments, soit par rescrit impérial. 
Mais dans notre sagesse nous 
avons rendu une constitution 
pouf améliorer cet état de choses, 
de sorte que, la vicille fiction 
étant mise de côté, les parents 
puissent tout droit s'adresser 
aux juges ou aux magistrats com- 
pétents, ct ainsi libérer de leur 
uissance leurs fils ou filles, 
curs petits-fils ou pctitces-filles 
et autres descendants. Et alors, 
conformément à l'édit du pré- 
teur, le père a, sur les biens du fils 

‘ou de la fille, du petit-fils ou de 
la petite-fille qu'il a libérés, les 
mêmes droits qu’un patron sur 
les biens de son affranchi; cton 
outre, en cas d’impuberté du fils, 
de la fille ou des autres descen- 

- dants, c'est le père lui-même qui 
- en vertu de l'affranchissement 
acquiert la tutelle. oc 
. Nous devons avertir que Je 
père qui a en sa puissance un 
fils ct de celui-ci un petit-fils ou 
une petite-fille est libre de foire
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filium quidem potestate dimittere, 
nepotem vero vel neptem reti- 
nerc; ct, ex diverso, filium qui- 
dem in potestate retinere, nepo- 
tem vero vel neptem manumit- . 
tere, vel omnes sui juris efficere. 
Eadem ct'de proncpote ct pro- 
nepte dicta esse intelligantur. 

... $ 9. — Illud autem scire opor- 
tet, quod si nurus tua ex filio tuo 
conceperit, ct filiam postea eman- 
cipaveris vel in adoptionem de- 
deris prægnante nuru tua, nibilo- 
minus quod ex ea nascitur in 
potestate tua nascitur; quod si 
ost emancipationem conceptus 
ucrit,patris sui emancipati vel avi 
adoptivi potestati subjicitur (1) : 
ct quod neque naturales liberi 
neque adôptivi ullo pæne modo 
possunt cogere parentes de po- 
testate sua cos dimittere. 
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sortir le fils de sa puissance et 
d'y retenir le petit-fils ou la pe- 
tite-fille, et, à l'inverse, de gar- 
der le fils en sa puissance tout en 
libérant le petit-fils ou la petite- 
fille, ou de les rendre tous sui 
juris. Les mêmes décisions doi- 
vent être appliquées à un arrière- 
petit-fils où à une arrière-petite- 
fille. | 

Mais il faut savoir que si votre 
bru a conçu de votre fils, ct 
qu'ensuite vous émancipiez votre 
ils ou le donniez en adoption 
alors que votre bru est déjà en- 
ceinte, l'enfant qu'elle met au. 
monde nait néanmoins en votre 
puissance. Que s’il a été conçu 
après l'émancipation ou l'adop- 
tion, c'est à la puissance de son 

‘ père émancipé ou de son aïcul 
adoptif qu'il est soumis. I] faut 
savoir aussi que les enfants, soit 
naturels, soit adoptifs, ne peuvent 
pour ainsi dire jamais forcerleurs 
ascendants à les libérer de leur 
puissance. oo 

  

118. Laissant de côté la mort du fils de famille, qui emporte 
plein anéantissement de sa personne juridique comme de sa 
personne physique, on peut diviser en deux catégories les 
modes de dissolution de la puissance paternelle. Par les uns, 
l'enfant devient suijuris sans sortir de la famille où l'avait 
placé la naissance, l’adoption ou la légitimation; les autres, 
au contraire, brisant le lien d’agnation qui le rattachait, soit 
à son père, soit aux agnats de son père, lui font perdre tous 
ses droits de famille. On dit, dans ce second cas, qu’il subit 
une capilis deminutio {n°s 177 et s.). ° 

Les modes de la première classe sont au nombre de quatre: 
1° Mort du père de famille. — Les Institutes (pr. sup.) ex- - 

pliquent suffisamment la distinction qu’il faut faire entre les 
enfants au premier degré et les petits-enfants ou autres des- 
cendants, les uns devenant toujours sui juris, les autres ne le : 
devenant qu'autant qu'ils se trouvent sous la puissance immé- 

OI ya des éditeurs qui arrêtent ici le paragraphe 9 et qui font du membre 
de phrase suivant un paragraphe distinct. ‘ ‘ ‘
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diate du défunt au jour de son décès. La même distinction doit 
être appliquée aux deux hypothèses qui vont suivre. | 

2 Perte ce la civrras par le père de famille. — Si la puis- 
sance paternelles’'éteint ici, c'est que par son caractère d’institu- 
tion du jus civile ellene peut appartenir qu'à un citoyen ro- 
main. Les Institutes ($ 1 sup.) n’appliquent ce principe qu’au 
cas d’un père condamné à la déportation: mais il est évident 
qu'on doit l'appliquer aussi lorsque le père cesse d’être citoyen 
par l'effet d’une autre condamnation {n° 48) ou même indépen- 
damment de toute condamnation, par, exemple en émigrant 
dans une colonie latine (n° 50). Il n’est pas moins évident que la 
peine de la relégation, n’ôtant pas au père le droit de cité (L. 
T$ 3, Deinterd., XLVIIT, 22) ne lui enlève pas non plus là 
puissance paternelle (1). oo 

3° Servilude encourue JuRE c1viLr par le père. — Si la puis- 
sance paternelle n'appartient jamais à un pérégrin, à plus forte 
raison n’appartient-clle jamais à un esclave. Telest le principe 
qu'on applique ici ($ 3 sup.). Au premier abord, on serait tenté 
de croire que, dans le droit définitif de Justinien, les condam- 
nés ad melallum, ne perdant plus la liberté (n° 38), conservent 
aussi la puissance paternelle. Mais je ne puis admettre que la 
condamnation ad metallum produise moins d'effet que la con- 
damnation à la déportation (2) : elle continue done d’emporter 
extinction. de la puissance paternelle, non plus parce qu'elle 
rend le condamné esclave, mais parce qu’elle lui ôte le jus ci- 
vitatis (3). . . | 

. Que décider, quand le père devient esclave jure gentium ? 
La condition des enfants est provisoirement en suspens et ne- 

(1) Justinien insistant spécialement sur ce point non douteux {$ 2 sup.), et ne 
citant comme application du principe que le cas de déportation, on pourrait être 
porté à en conclure que la perte de la patria patestas doit être considérée comme 
une peine accessoirement attachée à une autre peine. Mais co serait là une idée 
tout à fait fausse, puisque cette puissance s'éteint, quelle que soit la cause qui 
Ôte au père son droit de cité. + Due 

(2) La doctrine que j'exprime- ici cadre tout à fait avec le motif qui décida 
Justinien à supprimer la servitude résultant de 1n condamnation ad metallum. 
TI ne voulait qu'empêcher la dissolution forcée du mariage. Or, le condamné 
devenant Simplement étranger, son mariage peut subsister comme mariage 
du À sn ainsi que cela arrive pour le condamné à.la déportation (T. I, . 
Ps , note 5)... . u ee 

: (3) Le père dépouillé de sa puissance par l'effet d’une condamnation crimi- 
nelle Ja recouvre si plus tard il obtient un restitution per omuia où in inte- 
grum. C'est ce que les Institutes ($ L sup.) expriment pour le cas d’une con- 
dampation à la déportation, Mais la même chose est vraie de toute autre condam- 
nation entraînant perte de la puissance paternelle. :
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se fixe d’une manière définitive que par son retour ou son dé- 

cès (Ulp., X 84). S'il rentre sur le territoire romain, et cela, 

je le suppose, avec le bénéfice du jus postliminii, sa puissance 

est réputée n'avoir pas cessé d'exister, .et par conséquent les 

enfants sont traités comme ayant toujours été alieni juris 

(n° 41). Si aucontraire il meurt chez les ennemis, les enfants 

se trouvent désormais sui juris. Mais ce fut une question con- 

troversée que de savoir s’il fallait faire rétroagir cette qualité, 

c'est-à-dire la leur attribuer à compter du jour même où le père 

était tombé en captivité, ou siau contraire on devaitles réputer 

restés alieni juris jusqu'au moment de son décès (Gaius, I, $ 

129). La question est intéressante à divers points de vue. D'a-: 

bord, si la rétroactivité est admise, les enfants auront été, pen- 

dant la captivité de leur père, capables d'avoir un patrimoine 

et d'acquérir pour leur propre compte ; par conséquent chacun 

d’eux gardera pour soi toutes celles de ses acquisitions qui se 

réfèrent à cette époque, tandis que dans. la doctrine inverse 

elles s'ajoutent au patrimoine paternel, donc n'appartiennent 

à l’enfant qui les a réalisées que dansla mesure de sa part hé- 

réditaire, et même ne lui appartiennent pas du tout s'il à été 

régulièrement exhérédé (L. 128 1, De capt., XLIX, 15) (1). Pa- 

reillement l’idée de rétroactivité implique que les enfants du 

captif ont pu s’obliger aussi librement qu'un père de famille 

quelconque ; le sénatus-consulte macédonien, qui annule les 
prêts d'argent faits aux fils de famille, a donc cessé de leur être 

applicable dès le jour ‘où leur père lui-même a cessé d'être 
 Jibre. Si au contraire on ne les répute sui juris qu'à partir de 

sa mort, il faut invalider tous les prêts d'argent qu'ils ont re- 

çus (L. $ 1, De sen. mac., XIV, 6. — N° 591). Enfin, dans le 

cas où l’un des enfants du captif serait mort avantson père, le 

sort des biens qu’il a pu acquérir dépend de l'opinion que l'on 

adopte sur notre question: si on le tient pour mort alieni juris, 

ces biens se confondront avec Fhérédité du captif lui-même : 

si au contraire on le répute mort sui juris, ils formeront une 

hérédité distincte (L. 15, De suis et leg., XXXVIIT, 16) (2). 

{1) Ce même texte fait remarquer que les acquisitions faites par l'esclave du : 

captif mort apud hostes s'ajoutent toujours à l'hérédité de ce dernier. Cela 

tient à ce que l'hérédité du enptif n'a pu être acquise de son vivant, d'où il suit 

ue nécessairement, lui mort, ses esclaves sont réputés nvoir acquis pour l'héré- 
ité qui leur tenait lieu de maître. ‘ : 

(2) Dans cette hérédité l'on ne peut pas comprendre la part que l'enfant pré- 

décédé aurait eue dans la succession de son père, et cela par la raison précé-. 
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: De tous les textes quo je viens de citer il ressort que la doc- 
trine définitive des Rémains consiste à faire rétroagir le décès 

“du père; les Institutes ($ 5 Sup.) ne laissent pas même soup- : 
çonner qu'elle ait été discutée, et il semble tout d’abord qu'elle 

A n'aurait jamais dû l'être, car la mort du père, coupant court à 
tout espoir de postliminium, vient prouver qu'il à été vérita- 
ment esclave et n’a pu conserver la puissance paternelle. Et 
pourtant, la question, quoique déjà tranchée en ce sens ét sans 
aucune hésitation par lejurisconsulte Julien (L. 22$ 2, Decapt.), 
était encore ‘controversée au temps de Gaius (I, $ 129), sans 
doute parce qu'on considérait la dissolution de la puissance 
comme ayant sa cause dans le décès du père, qui seul avait fait 
cesser l'incertitude sur la condition de l'enfant (1). Si l’on finit 
par admettre la rétroactivité, ce fut seulement lorsque les pru- 
dents se furent accordés à reconnaître que le prisonnier mort 
chez les ennemis devait d’une manière générale être réputé 
mort à l'instant même où il avait perdu la liberté. Or cette règle 
ne nous apparait définitivement reçue qu'au commencement 
du rm siècle (L. 18, De capt., XLIX, 15) (2. | 

4° Cerlaines dignités conférées à l'enfant. — Dans l’ancien 
droit les fils de famille échappaient à la puissance paternelle 
lorsqu'ils étaient inaugurés flamines de Jupiter (3), les filles 

demment exprimée que la succession du captif n’est jamais acquise à personne 
avant sa mort; car, tant qu'il vit, on peut espérer son retour. 
(1) Tel est bien le point de vue de Papinien disant que jusque-là l'enfant n'est pas î plenum patria'potestate liberatus (L. 15, De suis ct eg.) En d'autres 
termes, et d’une façon plus précise, on le traite provisoirement comme alient 
juris, et en conséquence s’il à emprunté de l'argent, il échappe à toute pour- 
Suite (L.1$ 1, De S. C. Mac.) et s’il est impubère, on ne lui donne ‘pas de 
tuteur, mais la gestion des biens du captif est confiée À un curateur (L. 6 $ 4, 
Detut., XXVI, Î), - ° 

: @ Cette règle n'est qu'une extension de la fiction créée par la loi Cornelia de 
falsis (n° 327 in finc). Mais il ne faut pas dire avec certains interprètes que, si 
les enfants sont réputés sui juris du jour même ou leur père a cessé d'être libre, 
c'est par application de la loi Cornelia, S'il en eût été ainsi, la question n'aurait 
pas 6t6 discutée au temps de Gaius, plus de deux siècles après la loi Cornelia, 
qui fut rendue sous la dictature de Sylla. 

(8) Le mot inauqurare, tout à fait technique pour signifier la consécration des 
flamines (Cie, Phil, II, 43. — Tit-Liv., XXVII, 8), indique que les augures intervenaient dans cette cérémonie pour prendre les auspices. Spécialement sur le_flamine de Jupiter, il faut consulter un très curieux chapitre d'Aulu-Gelle 
(X;: 15). Cet auteur nous fait connaître, par des citations empruntées À l'historien 
Fabius Pictor et au jurisconsulte Masurius Sabinus, le régime de vie imposé à 
ce flamine. Le serment et le divorce lui sont défendus. Sa femme morte, il est 
déchu de son sacerdoce, Mais ces idées élevées se perdent au milieu d'une foule 
de prescriptions minutieuses et puériles, dont souvent même le ‘sens nous 
échappe. Pour me Lorner à deux exemples, il ne lui est pas permis de Sortir Ia 
tête, nue, et les pieds de son lit doivent être enduits d'une légère couche de boue.
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lorsqu'elles devenaient vestales (Gaius, 1, $ 130) {1}. Ces déci- 
sions doivent s'expliquer soit par l'indépendance que parais- 
saient exiger ces sacerdoces, soit comme compensation des 
charges et des gènes qu'ils imposaient. Sous Justinien, il n’est 
plus question de flamines ni de vestales; mais en vertu d’une 
constitution rendue par ce prince ($ 4 sup. — L. 5, C., De con- 
sul., XIT, 3}, les hommes”investis du titre purement honori- 
fique de patrice (?) sortent de la puissance paternelle. Justinien 
donne de son innovation un motif assez ridicule. Le patrice 
devient, par métaphore, le père de l’empereur (3): dès lors il 
serait intolérable que celui-ci, moins puissant qu’un père de 
famille, ne pût soustraire à la puissance paternelle celui qu'il 
s’est choisi pour père. Plus tard Justinien complétant le droit: 
.constaté aux Institutes ($ 4 sup.),. étendit le même privilège 
tant aux dignitésiciviles qui affranchissent de la curie {4} qu'à 
l'épiscopat (L. 66, C., De decur., X, 31. — Nov. 81). À l'égard 
des évêques, l'empereur, insistant sur.sa métaphore dont il 
est visiblement satisfait, nous dit que les pères spirituels 

Tite-Live (V, 52) nous apprend que le flamine de Jupiter ne pouvait pas passer 
une seule nuit hors de la ville. Piutarque confirme plusieurs de ces particularités 
etnous en indique quelques autres (Queæst. Rom., 40, 44, 50, 109 et 113). 

(1j Sur les vestales, il faut encore consulter Aulu-Gclle (1, 12). IL nous expli- 
que très bien Pexpression capiuntur virgines vestales que Gaius emploie pour signitier Padmission d’une jeune fille à la dignité de vestale, D'après la loi Papia Poppea, le grand pontife choisiesait vingt vierges remplissant les con- 
ditions nombreuses et quelquefois singulières qu'exigeait ce sacerdace. Puis un 
tirage au sort en assemblée publique désignait l'élue… ou la victime. Plus sim 
plement, un père de famille offrait sa fille au grand pontife, et le sénat faisait 
remise des formes établies par la loi, Une fois fn jeune fille désignée par le sort 
ou offerte par son père, le grand pontife la prenait par Ja main et l'emmenait 
comme une captive en l’appelant «{mata. . 

(2) Ce titre créé par Constantin conférait une noblesse personnelle et non 
transmissible. Comparé à un consulatus honorarius, il Ctait donné à des per- 
sonnes qui avaient rempli les fonctions de consuls, de préfets du prétoire, de- 
maîtres de la milice ou des offices (L. 8, C., De consul., XII, 8). Or ces per- 
sonnes étaient toutes membres du sénat. Il est donc visible que dans la pensée 
des empereurs, ingénieux à exploiter la vanité des subordonnés, ce titre était 
destiné à établir une distinction entre les sénateurs : c'était un stimulant pour 
les tièdes. La même politique inspira Justinien, nonobstant les phrases À effet 
par lesquelles il se dissimule à lui-même le vrai but de son innovation. 

(3) Dès avant Justinien, le patrice était réputé père du prince, Et de IA cette 
sanglante ironie adressée par Claudien au patrice Eutrope, ancien préfet de 
Constantinople, qui avait été condamné à }a déportation et avait vu en Cconsé- 
quence ses bien confisqués : : 

Direptas quid plangis opes, quas natus habebit ? 
Non aliter poteras principis esse pater, s 

Un Eutrep., Lib. IT, prol., v. 49 et 50). 
x) Gi suppose qu'elles ne sont pas conférées À titre purement honoraire. 
NOV. e .
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(palres spirituales) de tout le monde ne sauraient être in poles- lale patris. | [ . ' 419. Les modes de dissolution de la puissance paternelle qui emportaient pour le fils perte de ses droits de famille, peu- vent se ramener à cinq: | 

1° Le fils de famille perd la civitas, soit par l'effet d’une con- damnation criminelle, soit d’une autre manière, par exemple lorsqu'il émigre, avec l'autorisation de son père {1}, dans une colonie latine {$ 1 sup. — Gaïus, I, & 131). . # I encourt l'esclavagejure civili (2). — Que s’il devient pri- Sonnier de guerre, la puissance paternelle ‘est seulement sus- pendue.'Revient-il: elle sera réputée n'avoir jamais cessé d'exister. Meurt-il captif: elle aura cessé dès le jour où il a perdu sa liberté ($ 5 sup.). : 3° Une fille de famille passe sous la manus de son mari ou d’un tiers (Gaius, I, 8 136). Les détails que cette matière comporte seront présentés un peu plus loin {n°* 190 et 121}. : 4 Le fils de famille est donné en adoption. — Mais il faut se rappeler que dans le droit de Justinien, l'adoption faite par un'ascendant est la seule. qui emporte anéantissement de la puissance du père naturel (n° 108). oi 
5 Leo fils de. famille est émancipé par son père {$ G sup.). — L'émancipation diffère profondément des quatre modes qui précèdent : des deux prêmiers, en ce qu’elle n’entraîne -pas l'i- dée d’une déchéance pour l'enfant; des deux derniers, en ce qu'au lieu de passer sous une nouvelle puissance, il devient | sui juris. | | . Envisagée dans ses formes, l'émancipation n’est: guère . qu'une combinaison de celles. de: l'affranchissement vindicta (n° 54) et de la mancipation (n° 222). C’est une application des trois principes suivants : {° la puissance paternelle donne au père le droit de manciper ses enfants, et par voie de consé- quence, de les soumettre au Mancipium d'un tiers n° 77); 2 quand il s’agit d’un enfant mâle au premier degré, la puis- sance paternelle n’est définitivement épuisée que par trois: 

. (1) Je traduis par autorisation le mot jussum qu'emploie Gaius. Si ce mot dé- Signait un ordre, nous aurions ici une violation du principe d’après lequel nul ne cesse malgré soi d'être citoyen romain {n° 48). . . (2) Il faut répéter ici l'observation déjà présentée sur l'effet de la restitutio per omnia, et sur les Conséquences attachées dans le droit de Justinien à la condam- nation ad metallum (TI, page 299, notes 2et 3) -
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mancipations successives. À l'égard de tous autres descen- 
dants,une seule mancipation suffit pour obtenir ce résultat. 
La différence que l'on fait à cet égard entre le fils d'une part, 

"et d'autre part les filles et les petits-enfants ou autres descen- ‘ 
dants se fonde sur une interprétation littérale d'un texte des 
Douze Tables ainsi conçu: si pater filium ter, venumdabit, 
filius a patre liber esto (Gaius I $ 132). — Ulp., X $ 1) (1); 
3° le mancipium se dissout, comme la dominica potestas, par 

‘un affranchissement vindicta (Gaius, I, $ 138). — Ces princi- 
-pes posés, voici comment on les applique ici : s’il s’agit d'un 
“fils, le père le mancipe à un tiers qui se trouve ainsi investi de 
la puissance ‘appelée mancipium. Mais comme cette mancipa- 
tion n’est qu’un moyen et non pas un but, le tiers doit affran- 
‘chir l'enfant vindicta, et alors celui-ci retombe de plein droit 
sous la puissance de son père. Viennent ensuite une seconde 
mancipation ét un'second affranchissement suivis du même 

effet. Enfin le père mancipe une troisième fois l'enfant (?}, et 
par là sa puissance paternelle est désormais éteinte d’une ma- 
nière définitive. Que s’il s’agit d’une fille ou d'un petit-enfant, 

au lieu de ces trois mancipations nous n’en avons qu'une seule. 
Au point où nous en sommes arrivés, l'enfant est bien libéré 
de la patria potestas ; mais il n’est pas encore sui juris, il est 
in mancipio. Reste maintenant à le faire sortir du man- 
cipium.:Or, pour atteindre ce but, il y a deux voies pos- 
sibles. Quelquefois le tiers investi. du mancipium laffranchit 
lui-même. Plus ordinairement la dernière ou l'unique manci- 
pation aura été accompagnée d’un contrat de fiducie (3) por- 
tant que le tiers sera obligé de remanciper l'enfant à son père ; 
et alors c’est celui-ci qui, investi du mancipium par l'exécu- 

(1) Lorsque le père ne mancipe sa fille ou son petit-enfant que pour aboutir à 
une émancipation immédiate, cette interprétation des Douze Tables est une sim. 
lification très rationelle. Mais quand il les mancipe sérieusement, elle leur est 

Réfavorable ; car le jour où ils sortiront du mancipium, ils ne resteront pas dans 
la famille paternelle ; ils y auront définitivement perdu tous leurs droits, uo- 
tamment les droits de succession. . 

(2) Les trois mancipations pouvaient fort bien n'être faites ni le même jour, 
ni à la même personne, ni devant les mêmes témoins (Paul, If, 95 $ 8). Pour le 
cas où un intervalle les sépare, Gaius signale une controverse qui sera rapportée 
à propos des effets du maneipium (n° 122). . 

(8) En général, par le contrat de fiducie, un acquéreur s'engage, pour un cas 
. donné, à retransférer la chose à l'aliénateur (n° G{7). Cependant lorsque le tiers 
devait affranchir lui-même, on peut cruire que la convention qui l'y obligenit : 
constituait aussi un contrat de fiducie, puisque la tutelle déférée À ce tiers ou à 
ses enfants s'appelle tutelle fiduciaire (Gaius, I, $ 166).. 

» 
>
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tion de ce contrat, fait lui-même l'affranchissement définitif. 
On dit dans ce second cas que l'émancipation a lieu contracta 
fiducia. Il y à un grand intérêt à distinguer si ce dernier af- 
franchissement a été l’œuvre. du tiers ou du père; en effet, 
celui qui affranchit une personne placée inmancipio est assi- 
milé àun patron, donc investi du droit de tutelle, si cette per- 
sonne est un pupille ou une femme, et dans tous les cas ap- pelé, à défaut d'enfants, à la succession légitime du manu- 
missus (1). Il est donc évident que par le contrat de fiducic-le père se réserve ces droits; tandis qu’en laissant faire l'affran- 
chissement définitif par le tiers, il s’en dépouille au profit de celui-ci (2). | do ° 
Comme on le voit, les formes de l'émancipation rappellent 

celles de l'adoption des fils de famille. D'autres ressemblances doivent être relevées entre ces deux actes: 4 l'émancipation ne Supposant pas de procès constitue un acte de juridiction gracieuse, et de là les Conséquences déjà relevées sur la vin- dicta (L. 2 pr., De off. proc., I, 16.— n° 54); 2 elle ne com- porte ni terme ni condition, et cela pour les mêmes raisons que l'adoption (n° 104); 3 elle exige la présence de l'enfant comme chose mancipée, ct implique qu’il consent à l'émancipation ou tout ou moins ne s’y oppose pas (Paul, IL, 25 $ 5}; car de même qu'on n’impose à personne des héritiers siens dont il ne veut ‘ pas, de même nul ne peut contre son gré être dépouillé de cette qualité; 4° le consentement du père de famille est absolument - nécessaire, et en principe ne saurait ôtre contraint (3). Mais lorsque c’est.un aïcul qui émancipe son petit-fils, le consente- ment du père qui les sépare est inutile ($ 7 sup.) | "Envisagée dans ses effets, l'émancipation laisse à l'enfant 
(1) Les textes emploient, je n'ai pas besoin de dire pourquoi, les expressions Manumitiere et manumissio Comme Synonymes de emancipare ct emancipalio (L. 107, De verb. obl., XLV, 1. —- $ÿ a par. quis man. (KXXVII, 19). (2) On verra plus tard (n° 413) qu'en matière de succession le préteur réagit ici Contre le droit civil, en créant au rofit du père et. de quelques autres parents . . Une bonorum possessio qui les rendait préférables an manumissor extraneus. , (8) Par exception, il y a quelques cas où le fils de famille peut exiger son Émancipation, On à déjà vu le cas de l'adrogé impubère {n° 112 in fine), celui d’un fils maltraité ot d'une fille que son père prostitue (n° 77). Les textes nous en font connaître un autre sur lequel il y avait eu controverse : il faut supposer que le père à reçu une libéralité testamentaire sous la condition ou avec prière d'émanciper Son enfant, Le préteur interviendra au besoin pour faire exécuter cette disposition (L, 9 De cond. et dem., XKXXV, 1), Enfin l'émancipation peut encore être exigée par le fils que sa mère a institué héritier sub conditione eman. cipationis (L. 53 $ 1, C., De inoff. test. Il, 27). C'est à de telles hypothèses que fait allusion le mot pence qu Paragraphe 9 (eup.),
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les jura cognationis que lui enlèverait la perte dela cité ou dela 

liberté (L. 48 10, De grad.; XXXVIIL, 10). Bien que ses liens 

-d’agnation soient brisés, le’ préteur lui conserve ses droits de 

succession par rapport au père et aux ascendants paternels 

(Gaius, IL, $ 185; II, $ 26). Enfin l'émancipé, comme l’esclave 

affranchi entre vifs et pour la même raison (n° 56), est réputé 

donataire du pécule que le pèrene lui retire pas expressément; 

désormais donc il le tient non plus à titre de concession révoca- 

ble, mais bien comme propriétaire (Fr. Vat.; $ 260. — L. 31 

$ 2, De donat., XXXIK, 5). Sur ces deux derniers points l'éman- 

cipé est mieux traité que l'enfant donné en adoption ou la 

femme tombée in manum. Il est inutile d'ajouter que l’'émanci- 

pation n’exerce aucune influence sur la condition des enfants 

” déjà nés ou conçus des justæ nupliæ de l’émancipé. Par appli- 

cation de principes déjà exposés (n° 37), ces jenfants restent où 

naissentsous la puissance du père émancipateur (89 sup). : 

Telle est la théorie classique de l'émancipation. Que si nous 

recherchons les modifications qu’elle reçut sous le Bas-Empire, 

nous pouvons les ramener à quatre : f° Constantin décida que 

l'émancipation pourrait être révoquée en cas d’ingratitude. 

Par voie de conséquence, cette révocation résolvait les dona- 

tions que l'émancipé ävait reçues de son père, ch d'une ma- 

* nière générale tous les biens à lui appartenant étaient traités 

comme s’il n’eût jamais cessé d’être fils de famille. (Fr. Vat., 

‘$248. — L. unic., C., De ingr. lib., VIH, 50). On retrouve 

ici le. même esprit qui avait permis la révocation de la 

liberté à l'égard des affranchis ingrats {n° 38); 2 l'em- 

pereur Anastase, entrant dans une voie de réforme où Justi- . 

nien devaitle suivre et aller plus loin que lui, conserva à l’en- : 

fant émancipé une partie des droits de succession que la rup- 

ture dé ses liens d’agnation lui faisait perdre autrefois (n° 423); 

3 ce même empereur Anastase, par une constitution à laquelle 

il estfait allusion aux Institutes ($ 6 sup.), combla une lacune 

| de l'ancien droit, en décidant que le fils de famille pourrait être 

émancipé par rescrit impérial rendu sur la demande du père. 

Le.rescrit devait être inséré apud acla judicis, et, hormis le 

cas où il s'agissait d'un infans, il n’opérait que par le consen- 

tement du fils expressément donné apud acta. Cette forme 

d’émancipation, bien que créée spécialement en vue des fils de | 

famille absents, fut déclarée ‘applicable à tous. Elle s'appelle
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émancipation Anastasienne et produit exactement les effets de 
l'affranchissement contracta fiducia(L.5, C., Deemanc., VIII, 
49.— L. 11, C., De leg. hered: , VI, 58); 4. Justinien, pour 
mettre la théorie d'accord avec la pratique de son temps, sup- 
prima les anciennes formes tombées en désuétudo. Désormais, 
l'émancipation se fit par une simple déclaration devant le 
magistrat (S 6 sup.— L. 6, C., Decemanc.) ; mais elle impliqua 

_ toujours un contrat do fiducie sous-entendu, et en conséquence 
les droits .de tutelle ct de. succession furent nécessairement 
réservés au père {fj., 6 "2 Ut 

To DE LA manus (2). n 

: 420 a. La manus, puissance modelée sur la patria potestas, 
appartient comme’elle au jus civile (Gaius, I, $ 180) ; mais les 
femmes seules peuvent y être soumises (Gains, 1,$109), ct elle 
ne résulte jamais du seul fait de la naissance. Elle peut ètre 
constituée soit matrimonii causa, soit fiduciæ causa. Dans le 
premier cas, c’est toujours au mari qu’elle appartient, ct elle 
est établie pour durer aussi longtemps que le mariage. Dans 
le second cas, elle peut appartenir soit au mari, soit à un tiers, 
et elle n’est établie que ‘d’une manière passagère, comme 
moyen do procurer certains résultats juridiques. “ * - . 
De la MaxuS établie MATRIMONIT cAUSA. — TI ést fort proba- 

ble que dans les mœurs’ anciennes la manus accompagnait 
presque toujours le mariage. Mais l’on peut tenir pour’ cer- 
tain qu’à aucune époque elle n’en résulta comme conséquence 
immédiate et nécessaire (3). Il fallut toujours, pour la ‘pro- 
duire, une solennité spéciale ou un fait distinct du mariage. 

(1} Justinien a pourtant laissé se glisser au Digeste une mention du contrat de fiducie qu'en-réalité il avait supprimé tout en en conservant les effets (L. 2 $ 15, Ad sct. Tertull., XXXVIII, 17), UT (2) Le mot manus, qui désigne ici une’ espèce spéciale de puissance, s'em- ployait quelquefois dans un sens plus large et s'appliquait À toutes les puis- sances domestiques, Ainsi c'est comme synonyme de potestas dominica qu'il entre dans là composition du mot mantwmittere (Plaut., Cure, V, 2, v. 19). Uipien et Justinien l’emploient en ce sens (L. 4, Dejust. et jur., 1, 1. — Inst, 
pr. De libert., I, 65); ct l'on trouve dans une constitution do Justinien l'expres- 
VII 10). Paterr& pour patria: potestas (L. 1 $ 2, C.; De ann. crcept, 

$ ‘ . 

G} Eu sens contraire on allègue lc passage de Servius qui sera cité tout à 
l'heure (p. 303). Mais dans une telle matière l'autorité d’un grammairien du cinquième -siècle ne saurait balancer celle des jurisconsultes classiques. 
Cicéron d'ailleurs distingue très exactement (Top. 3) deux sortes de femmes 
légitimes, celle qu'il appelle matcrfamilias et qui est in ananu, ct celle qu'il 
appelle simplement vxor ct qui n'est pas x manu (voir T. I, p.189, note1),
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Le mari pouvait l'acquérir parila confarrealio, parlacoemptio, 
ou par l’usus (Gaius, I, $ 110) (1). 5 

- 19 Confarreatio. — On apppelait ainsi un sacrifice accompli 
par le grand pontife et le flamine du Jupiter, en présence ‘de 
dix témoins représentant peut-être les dix curies de la tribu à 

laquelle appartenait la femme. Des’ paroles solennelles étaient 
| prononcées, la femme tenant à la main un pain de froment, 

symbole religieux de son association aux sacra etàla vie 
entière du mari. La confarreatio paraît n'avoir été accessible 
qu'aux patriciens, etil est certain que pour aspirer à devenir 
soit flamine de Jupiter, de Mars ou de Quirinus, soit rex sacro- 
rum (2), il fallait être issu d’un'mariage contracté cum confar- 
reatione (3), et être soi-même marié en cette forme (Gaius, I, 
$ 112. — Ulp., IX. — Servius, Ad Virg. Georg., I, v.31). Volon- 
tiers même croirais-je qu'anciennement tous les sacerdoces 
étaient réservés aux personnes nées de tels mariages, et ainsi 
s’expliquerait peut-être pourquoi les dignités sacerdotales furent 
celles dont les patriciens gardèrent le plus longtemps le mono- 
pole. Mais peu à peu la confarreatio s’en alla, comme s’en vont 
toutes les institutions religieuses qui ont perdu le souvenir de 
leur origine et la conscience de leur but; et, en l’an 776, on eut 
peine à trouver dans la Rome de Tibère trois patriciens issus ex 
confarrealis nupliis parmis lesquels on püût choisir, selon l’an- 
cien usage, un flamine de Jupiter. Tacite, qui rapporte le fait 
(Ann., IV, 16), explique cette désuétude par trois motifs, savoir 

l'indifférence générale en matière religieuse, les complications 
mêmes de la solennité, enfin la répugnance des pères à sacrifier 
leur puissance, ou des’ femmes sui juris à tomber inmanum. 

4 

(1) Cet effet de l'usus prouve sans réplique que la anus n'est pas inséparable 
du mariage. La raison se révolte à l’idée d’une simple cohabitation qui au bout 
d'un an se changerait de plein droit en justæ nuptiæ. Des enfants nés bâtards 

deviendraient donc tout à coup lCgitimes 1. . 

(2) Le rez sacrerum ou rex sacrifieulus était un prêtre chargé de faire cer- 
tains sacrifices publics autrefois accomplis par les rois (Festus, vo Sacrificulns 

ver, — Plut,, Quest. Rom., 63). . 
(3) D'après Servius (Loc. cit.) ce sont les enfants nés de tels mariages que 

l'on appelait patrimi cl matrimr, Mais, si l'on en croit Festus (vo matrimes), ces 
expressions auraient été appliquées aux enfants qui avaient encore et leur père 
et leur mère. Le sens donné par Festus peut s'appuyer sur un passage de Lam- 

pride (Ant. Heliog., 8}. Cependant je suis plus porté à suivre Servius. En effet 
Aulu-Gelle nous apprend que les vestales devaient être patrime ct matrime. Si 
l'on admet que ces mots désignent des filles issues d’un mariage contracté avec 
confarreatio, il y aura une analogie très naturelle entre les conditions exigées des 
Vestales et celles que l'on exigeait certainement des flemines de Jupiter, de 

. Mars et de Quirinus,
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Un sénatus-consulte, que .Tacite appelle lex, intervint à cctte : 
occasion et décida que la femme du flamine de Jupiter ne pas- 
serait plus sous la puissance maritale qu’en ce qui concernait 
le culte, qu'à tous aütres égards elle conserverait sa situation 
antérieure, c'est-à-dire resterait sui juris ou sous la puissance 
de son père (1). Postérieurement, un autre sénatus-consulte 
étendit cette décision à tout mariage contracté avec confarrea- 
tio, de sorte qu'à l’époque de Gaius cette solennité avait véri- 
tablement cessé de constituer un mode d'acquisition de la 
manus {Gaius, I, $ 136). oi ot 

2 Coemptio. — Il faut supposer la femme mancipée au mari, 
soit par elle-même si elle est sui juris, soit par son ‘père si elle 
est fille .de famille. Cette mancipation se fait dans les mêmes 
formes générales que toute autre mancipation ; mais les paz 
roles prononcées par l'acquéreur diffèrent de celles qu’il pro- 
noncerait s'ils’agissait pour lui d'acquérir la propriété d’un 
esclave ou le mancipium sur un fils de famille; ct, grâce à 
cette différence qu'il nous est impossible de préciser, la femme 
ne se trouve pas même un seul instant, et pour là forme, placée 
in servili causa comme cela a lieu pour le fils de famillé que 
son père mancipe (Gaius, I, $$ 113 et 123). On a ditsans preuves 
que la coemptio n'était applicable qu'entre plébéiens ; mais 
cette proposition, en admettant qu'elle ait été vraie à une 
époque.ancienne, dut cesser de l’être le jour où les mariages 
furent permis entre les deux ordres, et à plus forte raison lors- 
que la confarreatio eut perdu son antique eftet. 

3 Usus. — De même que la propriété des choses mobilières 
.S'acquérait par une possession prolongée pendant une année, 
de même par une cohabitation continue le mari acquérait là 
Manus sur la femme que ni la confarrealio ni la coemplio n’a- 
vaient placée sous sa puissance. Mais, en découchant trois nuits 
de suite dans la même année, la femme prévenait ce résultat : 
il ÿ avait alors interruption de l’usucapion (usurpatio). Telles 
étaient les dispositions de la loi des Douze Tables (Gaius, I, 

© S114.— Aul.-Gell., II, 2. — Macrob, Sat., I, 3), dispositions 
(1) Le mariage Ctait absolument exigé du flamine de Jupiter. Et c’est pour. 

quoi ni lui ni sa femme ne pouvaient: divorcer; c'est pourquoi aussi, devenu veuf, À perdait sa fonction (Aulu-Gelle, X, 15 $$ 22 et 23, — Festus v° Famcen) 
11 est remarquable qu'à l'inverse la virginité était tellement imposée aux ves- tales que l'oubli de ce devoir entraînait pour.elles l1a mort, On les enterrait vivantes, Le jugement &tait rendu par le collège des pontifes (Cic., De aruxp. 
resp, T. — "it, Liv., IV, 44, — Plut,, Quest! Lom., 96). | . 

.
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qui à l'époque de Gaius n'étaient plus qu'un souvenir historique. 
Les lois ou les mœurs les avaient fait disparaître. De 

Reste à faire observer que pour tomber in manum, comme 
pour se marier, la femme avait absolument besoin du consen- 
temént de son père si elle était fille de famille, et si elle était 

. sui juris, de l’auctoritas tuloris {1}. ‘1: .: 
. Quantaux effets de la manus établie matrimonii causa; ils se 

. résument en un seul ::la femme est traitée en droit comme 
. étant, par rapport à son mari, loco filiæ (Gaius, I, $$ 111 et 114). 
Et de là notamment les conséquences suivantes : 1° le maria 
sur elle lejus vitæ necisque, et ici, comme à l'égard des enfants, 
ce droit s’explique -par: l'idée d’une magistrature domestique. 
Nous voyons, en effet, par un passage de Tacite (Ann., XII, 32) 
que; sous le règne de Néron, une femme, nommée Pomponia 
Grécina, ayant été accusée de participation à des supersti- 
tions étrangères (2), le soin de la juger futabandonniéà son mari, 
et que celui-ci procéda à l'examen de la cause et au jugement 
en présence des proches parents de la femme ; en quoi, dit 
Tacite, il ne faisait que suivre tne coutume ancienne, et cette 
coutume est, en effet, constatée par Suétone{Tib. Ner., 35) et par 
Denys d'Halicarnasse (II, 95) (31; 2 le‘ culte privé du mari 

devient désormais celui de la femme, et elle le conserve 
‘nonobstant la dissolution de la manus, pourvu qu'elle n'ait 
pas subi de capitis deminutio ; 3 ses biens s’absorbent dans le . 
patrimoine du mari (Gaius, III, $, 83 ), ou pour mieux dire, les 
biens de Fun ct de l’autre forment désormais une masse unique 
dont ils ont la copropriété et dont le mari seul a l’administra- 

-tion etla disposition (Denys d'Hal., IT, 25); 4e elle ‘est. désor- 
mais heres sua du mari, et par conséquent le testament par 

: (1) Il suit de Jà que la femme sui juris ne pouvait tomber in manum par 
l'usus Car l'auctoritas du tuteur devant être interposée in ipso actu, eb suppo- 
sant la prononciation de paroles solennelles, on ne la conçoit qu'appliquée 

. à un acte positif ; on ne I conçoit pas validant les résultats d'une simple inac-. 
tion prolongée (Cie, Pre Flacco, 84). | . 

{2} Tacite évidemment désigne ici ou le judaïsme où le christianisme, 
(3) Tite-Live. (KXXIX, 18) rapporte aussi que les femmes condamnées pour: 

avoir participé aux mystères des bacchanales furent livrées aux personnes 
sous la puissance desquelles celles’ étaient placées, c’est-à-dire à leurs pères 

‘où À leurs maris, afin que l'application de la peine fût faite in privato. 
Ce texte confirme tout à Ia fois ceux que je viens de citer et ceux que j'ai 
rapportés précédemment pour établir le vrai caractère du pouvoir du père sur - 
la personne de. ses enfants (n° 76); mais il a moius de portée, parce qu'ici les 
personnes investies de Ja puissance ne jugent pas : elles ne font qu'exécuter un: 

- Jugement, . Lo pou ue 8 et ee ne re 

3 s ,
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lui fait avant l'acquisition de la manus ést rompu et a besoin . 
d'être refait (Gaius, Il, &$ 139 et 159); 5° elle lui emprunte tous 
ses liens d’agnation, et par suite elle est civilement la petite- 
fille du père de son mari, la sœur de ses propres enfants, etc. 
De là entre elle et ces personnes des droits. de succession 
réciproques que le droit civil n’admettait pas en dehors de la 
manus (n° 420 et 433]. De là encore'cette conséquence que, 
devenue sui juris par le veuvage, elle peut se trouver placée 
sous la tutelle légitime des plus proches agnats de‘son mari, 
de ses enfants peut-être {n° 194). fortes id, 

- Ilestremarquable que, tandis que le fils de famille ne pou- 
vait pas exiger son émancipation, là fémme trouvait dans le 
divorce un moyen toujours disponible pour s'affranchir de la 
manus. Non que le divorce emportât de plein droit dissolution 
de cette puissance ; mais il obligeait légalement le mari à la 
dissoudre (Gaius, [, $ 137}. Comment s'obtenait ce résultat ? 
Qand la manñnus avait été établie par la confarrealio, elle se 
dissolvait par une solennité religieuse appelée diffarrealio 
(Festus, v° Diffarreatio) (1). Quand elle avait été constituéo 
par la coemplio ou par l’usus, il suffisait d'une mancipation. 
suivie d'affranchissement. Telle cest du moins la conjecture 
qu'autorise l’analogie de la manuüs avecla puissance pater- 
nelle, et que paraît justifier un texte mutilé de Gaius (1,8 137). 
"| À mesure que le divorce entra dans les mœurs romaines, la 
manus. en sortit, et dès la fin dela république elle avait cessé. 
d'être le fait ordinaire. Par l'abandon de cette vieille institution 

‘lafemme mariée ne perdait plus ses droits dansla famille de son 
père, qui continuait d’être la sienne; mais, en revanche, 
n’entrant pas dans celle de son mari, elle n'avait plus rien à 
espérer de ce côté : civilement elle restait une étrangère pour 
ses enfants eux-mêmes. Et de la une iniquité contre laquelle 
réagirent d’abord le droit prétorien par la création des bono-: 
rum possessiones unde vir etuxor ct unde cognati(n® 443 et. 
456}, et plus tard le droit civil lui-même par les sénatus-consul- 
tes Tertullien et Orphitien (n° 433 à 456). Grâce à ces innova- 
tions, grâce aussi à l'introduction de l'action rei uxoriæ, jadis 

(1) La seule existence de ce mode de dissolution de la manus prouve que si 
dans le principe la confarreatio entraînait peut-être indissolubilité du mariage 
(T. I, page 240, note 4), cela ne dura pas très longtemps ; toutefois la nécessité * 
d’une diffarreatio rendait le divorce plus difficile et plus lent, et cela contribue à . 
nous expliquer la prompte disparition de la confarreatio. ‘
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inconnue et.inutile, la manus acheva de disparaître et à la 
fin du troisième siècle de l'ère chrétienne il n’en est plus ques- 
tion. Fe ue de uen CE . 

. 424 a. De la manus établie fiduciæ causa. — Ce genre de 
manus ne s'établit jamais que, par. voie, de coemptio et sur 
une femme suijuris.. Celui qui la reçoit (coemptionator), que 
ce soitle mari ou un tiers, s'engage toujours à manciper im- 
médiatement la femme à une personne qui l’affranchira vindicta 
en vertu d’un, contrat de. fiducie et à lui restituer ses biens 
(n°479). Et de là l'expression de coemptio fiduciæ causa (Gaius, 
I, $ 114). Il estdonc bien manifeste que cette coemptio, comme 
la mancipation du fils que le père veut .émanciper ou donner 
en adoption, n’est pas le but final des parties, elle n’est qu’une. 

-simple forme nécessaire pour atteindre un but plus éloigné. 
Trois applications seulement nous en sont révélées par les 
textes : 1° anciennement, aucune femme, à l’exception des ves- 
tales, ne pouvait tester sans: avoir changé de famille, c’est-à- 
dire subi une capitis deminutio{Cic., Top., 4 — Aulu-Gell., I,12 
$ 9) (1). En conséquence, la femme, pour acquérir cette capa- 
cité, faisait la coemptio avec un tiers'qui se hâtait de l’affran- 

chir. Un, sénatus-consulte frendu sous Adrien supprima .ce 
vieil usage (Gaius, 1,$.115%) ; 3° la femme qui n’était pas sous 

_la tutelle légitime de ses agnats ou d’un patron pouvait chan- 
ger de tuteurs à discrétion. Pour cela, avec l’auctoritas de ses 
tuteurs elle se mancipait à un tiers et se faisait remanciper par 
lui à un.homme de son choix;cet homme l’affranchissait et 

. devenait son tuteur, tuteur évidemment complaisant (Gaius, I, 
$ 115); ?° une femme est appelée à une hérédité. Pour ne pas 
s'imposer la gêne des sacra du défunt, elle fait la coemptio avec 
un vieillard sans enfants : ce vieillard lui donne l’ordre de faire 
adition, devient héritier par elle, puis l’affranchit et lui restitue 
les biens compris dans l’hérédité. Mais il reste lui-même héri- 
tieret soumis aux charges que ce titre impose, notamment à 
l’accomplissement des sacra qui, attendu son âge, ne tarderont 

.:- (1) Cette règle, bizarre en apparence, est bien facile à expliquer. De même 
”. qu'à l'époque de Gaius, la femme sui juris, qui a pour tuteur son ascendant ou 

son patron, n'est pas admise à se dépouiller malgré lui et par conséquent ne 
teste pas sans sa volonté (n° 165), de même il y eut un temps où celle qui avait 
des agnats ne pouvait leur enlever sa succession. En la déclarant incapable de : 
tester, on assuraitleur droit. Maïs par la capitis deminutio, elle cessait d'avoir 
des agnats, elle devenait done capable, : .
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pas à s’éteindre. Cette coemptio est-dite interimendorurm sacro= 
rum causa (Cic., Pro Murena, 12). À ces applications de lai 
coemptio fiduciaria on reconnaît facilement ‘qu’elle ne porte 
pas l'empreinte d'une haute antiquité : elle ne fut qu'un détour 
imaginé par la subtilité des praticiens pour éluder des lois 
qui avaient fait leur temps. Elle-même fut rendue ‘inutile et 
disparut par une conséquence des trois faits suivants : l'aian- 
don des sacra, les deux sénatus-consultes précédemment men 
tionnés, l'abrogation partielle ou la désuétude progressive de 
la tutelle des femmes pubères. Ds 

DU: mancipium. ‘ ' 
ee Po 

- 422 a. Cette puissance, ‘assez ‘semblable à l dominica 
potestas, si ce n’estqu’elle appartient au jus civile, ne peut être 

établie que sur un fils de famille ou sur une femme in “manu. 
Elle résulte d’une mancipation faite à un tiers par la personne 
actuellement investie de la puissance (Gaius, I; $$ 117 et 118). 
À l’époque de Gaius, le mancipium ne présentait un caractère 
vraiment pratique que dans deux cas : {° il intervenait, comme 
condition de forme, comme moyen, et non comme but, lorsque 
le père de famille voulait émanciper son fils ou le donner en 
adoption, et lorsque le coemptionator voulait libérer L: femme 
‘de la manus (nes 103, 119 et 120). En ce cas la femme ou le fils 
ne font que passer sous le mancipium, ils n’y restent pas; 2° 
les personnes in patria polestale ou in manu ayant commis un 

” délit, celui qui est investi de la puissance les abandonne à l’in- 
dividu lésé afin d'échapper au payement de la peine.: Jei le 

 miancipium cest établi comme puissance sérieuse (Gaius, L 
" $$ 118* et 141). Hors ces hypothèses, on ne le rencontrait que 
comme conséquence de l'extrême misère des’ parents. Sous 
Justinien il n’est plus du tout question de ce genre de puissance, 
mais la vente des enfants reste permise pour un Cas a indi- 

. qué (n° 75). 
Les effets du mancipium peuvent se résumer dans cette for- 

mule : ‘l'individu placé in mancipio est loco servi sans. être 
servus. (Gaius, I, $$ 193 ot 134; III, 8 114). 

De ce qu'il est loco servi résultent les conséquences suivan- 
tes : : 1° il est tenu, si le mancipium ‘est sérieux, de travailler 

pour le compte de l'acquéreur (Collat. leg. Mosaic., tit. I,
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cap.. 3); 2 il n'acquiert soit des droits de propriété, soit des 
créances, que pour le compte de celui-ci (Gaius, IL, $$ 86 et 90; 
IT, $$ 114 eb 163); 3°il est incapable de s’obliger civilement par 
voie de contrats (Gaius, III, $ 104); 4 il ne devient sui juris que 
par un affranchissement fait dansles formes ordinaires, c’est-à- 
dire vindicla, censu ou teslamento (Gaius, I, $ 138); 5° cet 
affranchissement confère au manumissor les droits de tutelle. 
et de succession attachés à la qualitéde patron (Gaius, I, $ 166.) 
— Inst, $ 3, De bon. poss., III,:9.— N°: 134 et 496 in finc); 
6° la personne investie du mancipium ne peut faire aucune 
disposition testamentaire au profit de l'individu in mancipio 
sans lui léguer expressément la liberté (Gaius, I, $ 123); et, en: 
l'instituant, elle en fait un héritier nécessaire (Gaius, II, $ 160) : 
(1); enfin il est bien probable qu'aussi longtemps que dure le 
mancipium, celui qui y est soumis ne peut pas exercer ses 
droits de citoyen. Lu ou 

. D'autre part, ai-je dit, l'individu in mancipio conserve sa 
qualité d'homme libre, et de là aussi plusieurs conséquences : . 
1° il ne subit pas la capitis deminutio maxima, mais seulement 
la minima (Gaius, I, $ 162}. Donc, affranchi du mancipium il 
restera ingénu en principe (Paul, V, 181), et recouvrera le. 
plein exercice de ses droits politiques. S'il est traité comme 
affranchi, ce sera seulement en ce qui concerne les droits de 
tutelle et de succession (2); 2 n'étant pas un objet de propriété, : 
il ne serait pas compris dans la venditio bonorum faite à la. 
diligence des créanciers de celui à qui appartient le manci- 
pium, et c’est pourquoi on ne lui applique pas la disposition 
par laquelle la loi Ælia Sentia annule les affranchissements. 
faits in fraudem creditorum (Gaius, I, 8 129); 3° les disposi-. 
tions de la même loi relativement à l’âge du maître et de l’es-. 
clave, pareillement celles de la foi Fufia Caninia, cessent aussi 
à son égard (Gaius, I,.$ 139). Car.ici l’affranchissement n’em- 

(1) Cet héritier, quoïque simplement nécessaire et non pas suus, aura le béné- 
fice d'abstention (n° 815). Cette singularité, que constate le texte de Gaius, 
s'explique par sa qualité d'homme libre : on veut lui éviter l’infamie à laquelle 
fl n'échapperait pas, si on ne lui. donnait, comme À l'esclave institué par .son 
maître, que le bénéfice de séparation (ne 343), . Lt 

* (2) On verra plus tard (n°.495) qu'un esclave peut n’être affranchi que sousla , 
condition de fournir des operæ À son ancien maître, tandis qu'au contraire le 
père qui affranchit et émancipe son fils n'a pas le droit de lui imposer une sem- 
blable obligation (L. 4, Sia par., XXXKVIL 12. — L. 10, De obseg., XXXVI, 
15). A ce point de vue, sans aucun doute, l’affranchissement de l’homme ix man- ‘ 
cipio devait être traité comme celui d'un fils de famille par son père, 

>
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porte pas extinction d’un droit de propriétéet ne fait pas entrer ‘ 
dans la cité un nouveau membre; 4° on admet même quel’'indi= 
vidu in mancipio peut exiger la manumissio censu, À moins 
que l'acquéreur ne fût convenu de le remanciper au père ou que 
la mancipation ne soit la conséquence d’un délit. Encore en ce 
dernier cas peut-il se faire affranchir, dès que par son travail 
ou par des acquisitions quelconques il à réparé le dommage 
résultant de son délit (Gaius, I, $ 140. — Collat. leg. Mosaic., 
tit. IT, cap. 3); 5 il n’est pas un objet de possession véritable; 
d'où une controverse sur le point de savoir s’il peut acquérir la 
possession à celui qui est investi du mancipium (Gaius, IT, 8 90); 
6° ce dérnier ne peut pas l’injurier, comme il injurierait son 
“esclave, saris s’exposer à l’action injuriarum (Gaius, 1,$ 141); 
7° le mariage de'là personne qui tombe sous le mancipium ne 
se dissout pas. En effet les enfants ultérieurement conçus de ce 
mariage sont justi. C’est ce que suppose un texte de Gaius (I, 
$ 135), dont l’objet direct est de déterminer quelle est la puis-- 
sance à laquelle ces enfants sont soumis en naissant et à quelle 
personne elle appartient. Or Gaius distingue s'ils ont été con- 
gus avant ou‘après le plein épuisement de la puissance pater- 
nelle, en d’autres termes alors que leur père était encore in 
Prima ou in secunda mancipalione, ou qu'il était déjà in terlia 
Mancipatione. Au premier cas, ils naissent certainement sous 
la puissance paternelle de leur grand-père. Au second cas, 
Labéon voulait qu'ils fussent soumis à la puissance delà même 

. Personne que leur père et que cette puissance fût aussi un man- 
cipium. Mais dans la pratique cette opinion n’était pas suivie, 
ct on disait que leur condition était en suspens. En effet leur. 
pêre mourait-il in mancipio : ils étaient sui juris. Venait-il à 
être affranchi : cela les faisait tomber sous sa patria proteslas. 

Il n’est pas douteux que le mancipium pouvait se transmettre, 
Soit par voie d'hérédité, soit par mancipation. ‘© 

SUBDIVISION DES PERSONNES SUI JURIS (1). 

Lib. I, tit. xnr, De lufelis, pr. : Passons maintenant à une 
— Transcamus nunc ad aliam  autrodivision des personnes : Car, 
divisionem personarum : nam ex parmi celles qui ne sont pas en 

(1) Je‘n'ai pas à m'occuper des personnes sui juris qui ne sont ni en tutelle 
ni en curatelle, Absolument maîtresses de leurs droits et libres d'agir à Jeur . 
gré, elles sont régies par le droit commun. : : ‘ ‘ ‘ : ‘
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his personis quæ in potestate 
non sunt, quædam vel in tutela 
sunt, vel in curatione (1), quæ- 
dam neutro jure tenentur. Videa- 
mus ergo de his quæ in tutela 
vel curationc sunt : ita enim in- 
-telligemus ceteras personas quæ 
neutro jure, tenentur. Ac prius 
dispiciamus de his quæ in tutela 
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puissance, quelques-unes sont en 
tutelle ou en curatelle; d’autres 
sont absolument libres. Etudions 
donc les personnes qui sont en 

‘tutelle ou en curatelle : et par là 
nous saurons quelles personnes . 
échappent à l’une et à l’autre. Et 
d'abord voyons les personnes qui 

1 sont en tutelle. 
sunt (Gaius, I,.$$ 142 et 143). | . 

. DES PERSONNES EN TUTELLE. 

SOMMAIRE : I Notions générales sur ja tutelle. Classification des tuteiles, — IT, De Ja tntelle 

testamentaire, — III De la tutelle légitime des agnats et des ‘gentiles, — IV. De la tutelle 

‘légitime des patrons, — V, De la tutelle fiduciaire, et de la tutelle légitime des ascendants, — 

VI. De la tutelle déférée par le magistrat, — VIL Des incapacités et des excuses en matière 

de tutelle. — VIIL Des fonctions du tuteur ; de ses nouvoirs ct obligations. — IX, Le la capa- 

cité du pupille et plus généralement des impubères.—X. De l'extinction de la tutelle.—XT. Des 

. actions résultant de la tutelle, ct des divers modes de protection organisés en faveur du pupille. 

t— XI. De la tutelle des femmes pubères. Fo DT . 
! : notes, 

© L. — NKOTIONS GÉNÉRALES SUR LA TUTELLE. — CLASSIFICATION 
‘ DES TUTELLES. Fo 

Lib. I, tit. xt, De tutelis, $ 1. Or la tutelle, selon la définition 
— Estautem tutela, ut Servius ‘de Servius, est une autorité ct 
definivit, vis ac potestas (2) in un pouvoir que le droit civil 

(1) Au lieu de curatio on dit beaucoup plus ordinairement cure. ‘ 
:.. @)Ily à des éditions qui donnent jus au lieu de vis. Beaucoup d’interprètes 
. ont voulu trouver.un sens distinct aux mots vis et potestas. Pour les uns, vis 

‘désigne le pouvoir sur la personne, pofestas le pouvoir sur les biens. D’autres 
ont cru que vis se réfère à l’une des fonctions du tuteur, l'administration, et 
petestas À son autre fonction, la prestation de l'auctoritas. Je crois plus pro- 
bable qu'il faut expliquer le texte comme si le imot pofestas Ctait seul. Et, en 
cffet, la réunion de ces deux mots forme souvent, soit dans la langue littéraire, 
soit dans la langue juridique, une expression toute faite (César, De bell. Gall., 
VI, 14. — Cic., De nat. deor., IE, 36. — Gaius, 1, $ 122; IV, $$ 10 et 144. — 
Inst., $$ 3 et 4, De int., IV, 15. — L. 17, De legid., I, 3. — L. 1, De nox. act. 
"IX, 4). Ceux qui acceptent cette manière de voir se partagent sur le sens du 
texte. Dans une première opinion, Justinien ferait allusion à la ressemblance 
que le pouvoir du tuteur présente avec la puissance paternelle. On lit en effet 
dans certains textes que les tuteurs sont quasi proprit parentes pupillorum (Fr. 
Vat.,$204),qu'ilssont dominorum locooutice en ce sens qu'ils peuvent dans l'in- 

‘térêt du pupille disposer de ses biens et donner des ordres à ses esclaves (L. 27, 
-_ Deadm. et per., XAVI, 7, — 1. 7 $3, Pro empt., KI, 4 — XL. 11 $ 7, Quod 

ei aut clam, XL, 24 — L. 157 pr., De reg. jur., Li, 17). Dans une seconde 
“opinion; notre texte aurait trait au caractère de charge publique qui appartient 
à la tutelle. On fait remarquer, en ce sens, que pofestas est employé dans les : 
Institutes pour signifier fonction publique ($ 3, De eveus., T, 25), et que la cura- 
telle est appelée potestas (L. 1 pr. De curat. fur, XVIII, 10. — Tab. V, 
n° 5). Au fond, toutes ces idées sont justes, et la question manque d'intérêt 
pour qui ne fait pas consister la science à interpréter des textes qui n'engagent 

* aucun principe." : _- - noie : 

> /
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capite libero (1), ad tucndum cum . 
qui propter ætatem (2) se defen- 
dere nequit, jure civili (3) data 
ac permissa (4) (L. 1 pr., De tul., 
-XXVI, 1). 

& 2. — Tutores autem sunt qui : 
cam vim. ac potestatem habent, 
exque.ipsa re nomen cepcrunt : 
itaque appellantur tutores, quasi 
tuitorcs atque defensores, sicut 
æditui dicuntur qui ædes tuentur. 

Lib. I, tit, xx, De Atiliano tu- 
tore, et eo qui ex lege Julia et 
Titia dabatur, $ 6. — Impuberes 
autem in tutela esse naturali juri 
convenicns est, ut is qui per- 
fectæ ætatis (5) non sit alterius 
tutcla regatur (Gaius, I, $ 189). 

Lib. I, tit. Xxv, De excusatio- 
nibus tutorum vel curatorum, 
$ 17. — Datus autem tutor ad 
universum patrimonium datus 
esse creditur. : 

donne. ct confic:sur un individu 
suijuris, à l'effet de le protéger - 
dans l'impuissance où il est à 
cause’ de Son âge de sc protéger 
lui-même. .'  :":: : 

Les tuteurs sont ceux qui ont 
‘cctte autorité ct ce pouvoir; ct 
leur nom. dérive de la nature 
même de la chose : on les’ ap- 
pelle tuteurs, c’est-à-dire protec- 
tours ct défenscurs, de même 
que l'on appelle æditui les gar- 

. diens des temples. 
Mais que les impubères soient 

en tutelle, cela est conforme au 
droit naturel : car il faut que 
celui dont l’âge n’est pas encore 

.Suffisant soit régi par la tutelle 
d'un autre. : 

Le tuteur cst réputé. donné 
pour la totalité du patrimoine. 

123. La tutelle est une charge publique personnelle (6) 
(3) Ces mots so réfèrent-ils au tuteur, nécessairement homme libre; ou au. 

pupille, nécessairement sui juris! Entre ces deux interprétations, fondées l’une 
ct l'autre sur: une idée exacte, je préfère la seconde, parce que. dans une 

personnes qui s’y trouvent soumises 
‘ définition de la tutelle il est plus naturel et plus nécessaire de déterminer les 

que d'indiquer quelques-unes de celles 
à qui elle ne peut appartenir. On objecte, il est vrai, que, tel étant le sens, 
Justinien aurait dû écrire ix caput liberum, et non pas in capite libero. Mais 
un semblable emploi de l'ablatif se rencontre dans un autre passage des In- 
stitutes ($ 4; De usuf., IT, 4) et dans les Douze Tables (Tab. V, n° 5). Il est re- 
marquable, du reste, que d'après l'interprétation que j'adopte, le mot Liber devient 
ici l'équivalent de sut juris. 
-(2} L'époque où vivait le jurisconsulte Servius Sulpicius nous autorise À affir- 

mer qu'il avait dû Ccrire propter ctaten aut sezum. Sous Justinien, ces dcrnicrs 
mots eussent €t6 un anachronisme, 

(3) Ces mots peuvent fort bien désigner le droit privé en général, non le 
droit civil opposé au droit des gens (T. I, p. 16, note 2}, de sorte qu'ils ne 
tranchent pas la question de savoir si la tutelle appartient ou non au jus civile 
{n° 194} 

all 
(4) Ces deux mots expriment-ils deux idées distinctes? On a dit que data fait 
sion aux tuteurs désignés par la loi elle-même, permise À ceux que lo tes- 

tateur ou le magistrat nomment en vertu de l'autorisation de Ja loi. Je croirais . plus volontiers à une redondance. 
. (6) L'expression perfecta ætas désigne d'une manière générale l'âge où la 
capacité Juridique est cntière, Si l'on se refère comme ici au seul droit civil, ce 
sera l'âge de puberté (Gaius, I, $ 144. — EL. 9 $ 1,. De tut. etrat., NXVIL,S). 
Si l'on envisage le droit prétorien, ce sera seulement lâge de “vingt-cinq 
ans (lost. pr. De jid. tut. 1, 19. — L. 32 pr., De min. IV, 4 — L. 25 $ 1, De 
prob. XNIT, 8. — Nov. 118, cap. 5. — No 172). _ ei .… (6) IL ne faut pas confondre les charges (muncra) ct.les honneurs {loneres), 
La confusion serait d'autant plus facile que parfois une charge correspond à}
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conférant à une personne désignée soit directement par la loi, 
soit en vertu d’une disposition de la loi, les. pouvoirs nécessai- 
res à l'effet de protéger un impubère sui juris. De cette mission 
protectrice dérivent et lo nom de cette charge et le nom qu'on 
donne à ceux qui la subissent : on les appelle tuteurs ($ 1 ct 2 
SUP). «11 Mit ee | |: 

. Cette définition, tout à fait vraie dans le droit de Justinien, 
. presque complètement exacte pour la fin de l’époque classique, 
‘donnerait une idée incomplète et fausse du droit ancien. On va 
le comprendre par une analyse des éléments essentiels qu’elle 
contient. Ces éléments se ramènent à quatre : 1° on ne met en 

tutelle que des personnes sui juris. Les personnes alienijuris,. 
dépourvues de patrimoine, n’ont pas besoin de la même protec- 
tion légale : elles trouvent d’ailleurs, en cas de nécessité, un 
protecteur naturel dans la personne investie de la puissance; 
2 ces personnes sui juris que l'on place en tutelle, ce sont tou- 
jours des, personnes que la faiblesse de leur âge rend incapables 
de gouverner, même de comprendre leurs propres intérêts: ce 
sont des impubères (n° 82). La loi ne crée donc pas ici une 
incapacité arbitraire, elle obéit à une indication naturelle, elle 
s'incline devant l'autorité souveraine d’un fait; 3 la tutelle, : 
comme toute charge publique, est obligatoire : nul n’est admis 
à s’y dérober, si ce n'est pour des causes exceptionnelles et 
déterminées qu’on appelle excuses (n° 137); 4° à côté des obli- 
gations qu’elle impose au tuteur, elle lui confère. des droits ; 
mais ces droits ne sont établis que pour faciliter l'exécution des 
obligations auxquelles ils correspondent :bien loin d'avoir pour 

… but l'avantage du tuteur, ils ne tendent qu'à assurer pleine ct 
entière protection à la personne en tutelle. — De ces quatre 

un honneur. C'est ainsi que ces deux caractères se trouvent réunis dans le de- 
curionat.— Les charges publiques (munera civilia ou publica) se divisent en trois 
catégories, savoir : 1° les munera personalia, ou charges qui coûtent du temps, 

des soins, mais non des déboursés. Telles sont la tutelle et la curatelle: 2° Le 
. munera patrimontorum, qui au contraire s’analyseut en une pure dépense. Tels 

sont les impôts de toutes sortes; 3 les munera mirta, qui présentent à la fois 

les deux caractères. Telle est l'obligation imposée aux décurions de recouvrer 
Tixcpôt foncier et la capitation, et de fournir de leurs propres deniers ce que 
l'insolvabilité des contribuables ne leur aurait pas permis de recouvrer (L. 18 
pre, $$ 1,16, 26 et 27, De muner., L, 4). En général, ces charges sont imposées 

- aux municipes et aux incole, c’est-à-dire que chacun les subit à la fois au lieu 
de son origo et au lieu de son domicile (L. 29, Ad munic., L, 1), Sont exceptés 
certains munera patrimoniorum, tels que l'impôt foncier et quelques autres qui, 
obligeant la propriété plutôt que l'individu, s'acquittent à l'endroit même, où 

. le bien est situé (IL. 1 $$ 21 ct 22, De snuner.).
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idées la première seule paraît avoir été de tout temps reçue à 
Rome. Mais, pendant des siècles, toutes les femmes sui juris 
furent en tutelle, quoique pubères ; et cette tutelle, fondée sur 
une incapacité de pur création légale, donc condamnée par la 
raison, n’avait pas encore complètement disparu à l’époque des 
derniers jurisconsultes classiques (n°163et s.). En outre, chose 
bien plus bizarre, pendant longtemps les tuteurs no furent pas 
forcés d'administrer (Inst., $ 3, Do ‘Atil. tut., I, 20). Si donc Ia 
tutelle était obligatoire, à coup sûr elle n’était pas fort onéreuse. 
Enfin, un certain nombre de tuteurs, tous ceux qu’on appelait 
légitimes, ne devaient leur vocation qu’à leur qualité d’héritiers 
présomptifs de la personne en tutelle, et en conséquence, ces 
tutelles furent primitivement organisées dans l'intérêt des 
tuteurs eux-mêmes que l'on invitait en quelque sorte à sacrifier, 
pour la conservation de leurs propres espérances, les droits 
qu'ils étaient chargés de protéger. Aussi une réaction s’opéra 
contre cette conception fausse; et dans les cas mêmes où le 
tuteur était appelé à raison de son intérêt personnel, les règles 
de la tutelle finirent par être déterminées, comme elles au-: 
raient toujours dû l'être, par l'intérêt du pupille. + _‘ ‘. 

Sous le bénéfice de ces observations, la définition précédem- 
ment formulée est d’une parfaite exactitude; il convient cepen- 
dant de remarquer qu’elle n’est pas exempte d’un certain vâgue, 
en ce qu'elle se contente d'indiquer le but des pouvoirs éonfé-" 
rés au tuteur, sans en préciser là nâture.- :: - 
424. Attachons-nous désormais exclusivement à la tutelle 

des pupilles; car tel est le nom que l’on donne aux impubères 
sui juris (L. 239 pr., De verb. signif., L, 16) (1). h 

* De la présente définition il résulte que la tutelle s'ouvre par 
tout événement qui rend l’impubère sui juris, mais qu’elle ne 

. s'ouvre d'aucune autre manière. Elle s'ouvre done : {° lorsque : 
le père de famille naturel ou adoptif, qui avait l'enfant sous sa 
puissance immédiate, meurt, perd la cité ou devient esclave : 
jure civili; ® lorsque le fils de famille est émancipé avant 
l'âge de puberté; 3 lorsqu'un esclave impubère est affranchi. 
Mais, en sens’ inverse, elle ne s'ouvre ni par la mort de 
Ja “mère, ni par la mort du père naturel lui-même, si, dans 

(1) L'impubère êr potestate est quelquefois appelé püpille (Inst, $ 3, De adopt., I, 11). Mais en droit ce langage est hupropre. ‘ EL ‘
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co dernier cas, l’enfant demeure en la puissance de son aïeul 
ou se trouve.soumis à celle d’un père adoptif {1}. Car ces évé- 

‘ nements n’influent pas sur sa condition. La tutelle ne s'ouvre 
pas non plus si.le père tombe en captivité ou s’il est absent 

‘de telle façon qu’on ait des doutes légitimes sur son existence 

actuelle. Dans ces deux cas, en effet, il n’est pas certain que 
l'enfant soit sui juris : on se contente donc de donner un cura- 

‘teur aux biens du.père de famille (L.6 $ 4, De tut., XXVI,1. — 
L. 22 $ 1, De bon. auct. jud., XLII, 5). ©. ce 

. La tutelle, étant une charge publique, peut être imposée, en 
principe, à toutes les personnes soumises aux charges pu- 

‘bliques. Conséquemment les fils de famille n’en sont pas plus 
_exempts que leur père {2}. Mais à raison du but spécial de cette 
. charge, établie dans l'intérêt du pupille, elle ne peut pas tom- 
ber sur tous sans distinction. Il y a des personnes que l’on con- 

.sidère comme inhabiles à. protéger le pupille, et qui pour ce 

.motif, soit seul, soit combiné avec d’autres, sont déclarées’ in- 
capables d'exercer la tutelle. Pareillement, le but de cette 
charge ne permettait pas qu'elle se transmît aux héritiers ; 
c'est là, du reste, un caractère général des charges person- 
nelles. ou ne EL DURE 

Cette même considération, tirée de l’intérêt du pupille, a fait 
admettre qu’en principe le tuteur ne saurait être donné ni pour 
certains biens ni pour certains actes seulement, mais qu'il est 
naturellement clargé de gérer l’ensemble du patrimoine et de 
faire tous les actes qui intéressent lé pupille ($ 17 sup. — IL. 12, 
De lest. tut., XXVI, 2} (3). Cette règle a pour but et pour résul- 

(1): Les enfants issus eæ concubinatu et les spurii, naïssant sui juris, sont-ils 
pour cela immédiatement placés en tutelle? Je ne connais aucun texte qui statuo 
sur Jà question, et j'inclincrais à croire qu'en pratique on ne leur donnait des 
tuteurs que le jour où ils avaient des biens (Arg. des lois 8, C., Quand. mul., V, 
35; et4, C., De conf. tut., V,29). oc 

(2) On peut se demander si en pareil cas le père du tuteur est obligé à raison 
de la gestion de son fils. En principe, il n’est soumis qu'à l'action de pceulio. 
Par exception, il est tenu îx solidum lorsqu'il a lui-même géré ou qu'il a 
donné son consentement aux actes de gestion du fils. Ces décisions, expressé- 
ment données par Ulpien (L. 7, De tut., XXVI. 1), ne sont que l'application du 
droit commun. . 
“ (8) Les Institutes ($ 4, De est. tut., 1, 14) donnent de cette règle un motif 
dont Ja fausseté sera démontrée plus loin (n° 144 4x fine et 147). Au surplus, on 
verra qu'il y a nombre de cas où le magistrat nomme un tuteur pour un seul 
acte (certe cause). Et dès À présent il faut savoir que le pupille qui a des 
biens soit, dans plusieurs provinces, soit à Rome et dans une province, . 
peut avoir pour chaque masse de Liens un tuteur particulier, indépendant des 
autres. et seul responsable de sn gestion. Mais cette exception au principe 
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tatdemettredans ladirectiondes affaires dupupille l'unité et l’es- 
prit de suite quisontla condition detoute bonne administration. 

Il semble qu'un motif identique devait conduire à décider 
que la mème personne n'aurait jamais plus d’un tuteur à la fois. 
Pourtant rien de plus fréquent à Rome que la pluralité des 
tuteurs. Cet usage ne se présente pas seulement dans les tu- 
telles légitimes qui, déférées à raison de l’intérèt personnel du 
tuteur, devaient nécessairement : appartenir à toutes les per- 
sonnes ayant lo même intérêt; on le rencontre aussi dans les 
autres tutelles, et cela parce que la pluralité des tuteurs ne 

-contraric en rien les intérêts du pupille, elle les sert plutôt : 
nous verrons, en effet, qu'en pareil cas l'administration ést 
généralement confiée à un seul, par conséquent ne perd rien de 
son unité, ct d’ailleurs, alors même que l'administration est 
divisée, ceux qui ne gèrent pas demeurent toujours, dans une 
mesure plus ou moins large, responsables de la gestion, etily 
a des actes pour lesquels ils peuvent donner leur auctoritis 
(ns 151 eb 152). _ 7 

Enfin, devons-nous conclure de la précédente définition que 
la tutelle, trouvant sa raison d’être dans In faiblesse même du pupille, par conséquent dans une incapacité naturelle, appar- 
tienne au jus gentium? Cette conclusion s’autoriscrait de deux textes où Gaius et Justinien son copiste déclarent la tutelle des impubères conforme à la raison naturelle (Gaius, I, $$ 189 et 190, — $ 6 sup.). Mais ces textes ne tranchent pas la question ; _il est bien certain, d'abord, que Gaius se propose simplement d'établir une antithèse entre la tutelle des femmes pubères, 
arbitraire dans son principe, et celle des impubères, fondée 
sur une nécessité; et il n'est guère probable que Justinien, 
forcé de supprimer une moitié du texte de Gaïus, ait entendu, 
en reproduisant assez inutilement l’autre moitié, lui donner une portée qu'elle n'avait pas dans l'original. D'autre part, il est évident qu’une institution qui emprunte son principe au droitnaturel peut très bien dans les détails de son organisation 
porter l'empreinte arbitraire du droit civil. Donc nulle contra- 
diction à reconnaitre que tous les peuples ont créé certains 
moyens de protection pour les impubères, et à décider pour- 

ne se rencontre que dans la tutelle testimentaire (LL. 12,18 et 15, De test.tur., © XXVI, 2) ct dans la tutelle déférée par lo magistrat (L. 27 pr, De tué. ct curat., XSVI, 5), 

21
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tant que la tutelle, telle que l’organisent les lois romaines, 
rentre dans le jus civile, c'est-à-dire ne peut être confiée qu'à 
un tuteur romain et établie que sur un impubère romain. A 
l'appui de cette doctrine je n’alléguerai pas le classement de la 
tutelle: parmi les. charges publiques; car plusieurs de ces 
charges supposent seulement la qualité de sujet de Rome, et 
non celle de citoyen romain (1}. Je me fonderai plus volontiers 
sur un texte où Modestin nous dit que la tutelle n’est pas un 
munus provinciale ‘(L. 6 $ 15, De excus., XXVII, 1). Assuré- 
ment, ces expressions ne tendent pas à déclarer incapable. de 
la tutelle un citoyen romain qui habite la province : donc ou 

elles n’ont aucun sens,ouelles signifient que le provincial propre- 
ment dit, c’est-à-dire le pérégrin, ne saurait être tuteur. Dans 
le même sens, on peut argumenter de ce que le droit de cité 
venant à être perdu par le pupille ou par le tuteur, la tutelle 
cesse, soit absolument dans le premier cas, soit a parte tu- 
ioris dans le second. cas {Inst., $$ 1.et.4, Quib. mod. tut. finit. 
1,22). I est vrai que les Latins Juniens peuvent être sou- 
mis à la tutelle‘ (Gaius, I, $ 167) et sont capables de l'exercer 

(Fr. Vat., $ 193); mais cela n’entame en rien la doctrine qui 
range la tutelle dans le jus civile, puisque la condition des La: 
tins Juniens se caractérise précisément par.une communication 
partielle des avantages attachés au droit de cité (n° 50}. 

425. On peut, en s’attachant au mode de désignation du tu- 
teur, distinguer trois classes de tutelles : la tutelle testamen- 
taire, la tutelle déférée directement par la loi etla tutelle déférée 
par le magistrat. Telle était peut-être la classification pro- 
posée ‘par Servius Sulpicius (2), et c'est celle que je suivrai. 
Bien que n'étant pas textuellement indiquée par Caius et par 

* (1) La définition que Justinien donne de la tutelle n'est pas non plus con- 
cluante (Voir T. I, page 817, note 3). . . ‘ 

: (2) Gaïus atteste qu'il y avait controverse sur le point de savoir combien on devait reconnaître de genres de tutelles (I, $ 188). Il cite quatre opinions dont 
il ne précise pas exactement le sens. Labéon n’admettait que deux genres de 
tutelles : peut-être plaçait-il d’un côté celles que l’homme défère (testamentaire 
ct Atilienne), de l'autre toutes celles qui sont déférées par la loi. Servius Sulpi- 
cius en reconnaissait trois genres. Si sa classification n'était pas celle que je 
présente moi-même, peut-être était-ce celle que donne Ulpien (XI $ 2). Ce ju- 
risconsulte distingue des tuteurs légitimes dans un sens très large, des tuteurs 
donnés en vertu de sénatus-consultes et des tuteurs introduits par la coutume. 
Quintus Mucius faisait cinq classes! o’étaient peut-être les tutelles testamen- 
taire, légitime, fiduciaire, Atilienne et la éufela optiva, spéciale aux femmes 
pubères. D'autres enfin distinguaient autant de genres que d'espèces de tutelles. 
Au surplus l'intérêt pratique de la question est nul : elle ne présente qu’un inté- 
rêt de méthode, |
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Justinien, elle est conforme à l’ordre général de leur exposition. 
Il n’y a aucune subdivision à’ établir ni quant aux tutelles:tes- 
tamentaires, ni quant aux tutelles déférées par le magistrat. À 
l'égard de celles que la loi elle-même défère directement, elles 
se divisent en tutelles légitimes-et tutelles fiduciaires (1). Les 
tutelles légitimes elles-mêmes se subdivisent en tutelles des 
agnats, des gentiles, des patrons et des ascendants. … . ,.. 

. II. DE LA TUTELLE TESTAMENTAIRE. 

“Lib. 1,tit. x, De tutelis, 8 8. 
— Permissum ‘est itaque paren- 
tibus, liberis impuberibus, quos 
in potestate habent, testamento 
tutores darc. Et hoc in filios 
filiasque procedit omnino. Nepo- 
tibus tamen neptibusque ita de- 
mum parentes possunt testa- 
mento tutores Gare, si post 
mortem corum in patris sui po- 
testatem non sunt recasuri, Ita- 
que si filius tuus mortis tuæ. 
tempore in potestate tua sit, ne- 
potes ex co non potcrunt tes- 
tamento tuo tutorem habere, 
quamvis in potestate tua fucrint : 
Scilicet, : quia, mortuo te, in po- 
testatem patris sui recasurt sunt 
(Gaius, I, $$ 144 et 146). . 

$ 4 — Quum autem in com- 
pluribus aliis causis postumi pro 
Jam. natis habentur, et in hac 
Gausa placuit non minus postu-. 
MIS quam jam natis testamento 
tutores dari posse : si modo in. 
Ca causa sint, ut, si vivis paren- 
tibus nasccrentur, sui. et in po- Stan Corum fierent (Gaius, 1, 

Donc il est permis aux ascen- 
dants de donner par testament . 
des tuteurs aux descendants im- pubères placés sous leur. puis- 
sance, EE ceci s'applique absolu 
ment aux fils ct aux filles. Quant 
aux potits-fils et aux petites- 
filles, pour que les ascendants puissent leur donner des tuteurs 
testamentaires, il faut que Ja 
mort de ces dernicrs ne doive pas les faire tomber sous la puis- 
sance de leur, père. C'est pour- quoi, Si au jour de votre: mort votre fils est en votre puissance, . 
les petits-fils issus de lui, bien que Soumis à votre puissanec, 
ne pourront pas avoir un tuteur 
cn vertu de votre testament ; 
ccla parce que, vous mort, ils passeront sous la puissance de 
eur père. :‘ Hoi ee 
Mais comme, à beaucoup d'au- _tres points de vue, on compte: 

les posthumes pour déjà nés, ici . paréillement on à admis que des 
tuteurs testamentaires peuvent 
être donnés aux posthumes aussi 
bien qu'aux enfants déjà nés : 
cela. toutefois si, en-les SUppo- 
Sant nés du vivant de leurs 
ascendants, ils devaient être hé- 
ritiers siens ct soumis à leur 
puissance. : LT 

(1) Dans un sens tout à fait large, mais peu usité, les tuteurs légitimes sont ceux dont la désignation est faite ou permise par la loi : on les ‘oppose aux {u- teurs dont la nomination est autorisée par la coutume ou par un sénatus-consulte. En ce sens les tuteurs testamentaires et la plupart des tuteurs Atiliens sont légitimes. Mais en un sens plus étroit, et c'est celui que je donne ici au mot, on appelle par excellence (ver eminentium) tuteurs légitimes ceux à qui la tutelle est déférée par une disposition expresse ou implicite des Douze Tables (Up. XT $$ 2 et 2).
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. $.5. — Sed si emancipato filio 
tutor a patre.testamento datus 
fuerit, confirmandus est CX scn- 

-tentia præsidis omnimodo, id est 
sine inquisitionc. . , 

Lib. I,.tit. xiv, Qui lestamento 
tulores dari possunt, pr. —Dari 

autem potest tutor non solum 

paterfamilias, sed etiam filius- 
familias. or ‘ 

$ 1. — Sed ct scrvus proprius 
testamento cum libertate recte 

tutor dari potest. Sed sciendum . 
est cum, ct sine libertate tutorem 

datum, tacite libertatem direc- 

tam acccpisse videri, ct per hoc 
-recte tutorem csse. Plane, si per 

cerrorem quasi liber tutor datus 
sit, aliud dicendum est. Servus 

autem alicnus pure inutiliter tes- 
famento datur tutor; sed ita, 
quum. Liber ‘erit, utiliter datur. 
Proprius autem servus inutiliter 
co modo datur. 

$ 2. — Furiosus vel minor 
. viginti quinque .annis tutor tes- 
_tamento datus, tutor crit, quum 
: compos mentis aut major viginti 
quinque annis factus fucrit. 

$ 3. — Ad certum tempus, seu 
ex certo tempore, vel sub condi- 
tionce, vel ante heredis institu- 

tionem posse dari tutorem non 
dubitatur. : 

$ 4. — Certæ autem rei vel 
causæ tutor dari non potest, quia 
personæ, non causæ vel rei 
datur. : oo ee 

5, — Si quis filiabus suis vel $ 
_filiis tutores dederit, ctiam pos- . 
tumæ vel postumo dedisse vide- 
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Mais $i un père a donné par 
testament un tuteur à son fils 
émancipé, ce tuteur doit ètre 
confirmé par décision du magis- 

trat, et cela absolument, c’est-à- 
dire sans enquête. 

Mais ce n'est pas seulement à. 
un père de famille qu'on peut 

confier la tutelle, c'est aussi à un 

fils de famille. 

Parcillementuntestateurdonne 
valablement la tutelle à son pro- 

pre esclave en lui laissant la 
iberté. Mais il faut savoir que, 
quand même cet esclave aurait 
été nommé tuteur sans le don 
exprès de la liberté, il serait ré- 
uté avoir reçu tacitement ‘la 
iberté directe, et par suite serait 
valablement tuteur. 
s’il n'a été appelé à la tutelle que 
par l'erreur du testateur qui le 
croyait libre, il faut décider au- 
trement. Quant à l'esclave d'au- 

trui, si la tutelle lui est donnée 

par testament d'une manière 
pure et simple, la disposition est 
inutile ; elle est valable, au con- 
traire, si clle est faite pour l’é- 
poque où il sera: libre. Mais 
"esclave propre du tuteur n'est 
pas valablement nommé tuteur 
sous une parcille modalité. 

- Le fou ou le mineur de vingt- 
cinq ans, nommés tuteurs par 
testament, seront tuteurs, l’un 
quand il aura recouvré la raison, 
l’autre lorsqu'il sera devenu ma- 
jeur de vingt-cinq ans. - 

. Le tuteur peut ètre donné soit 
jusqu'à un certain terme, soit à 
partir d'un certain terme, ou sous 
condition ou avant l'institution 
d'héritier. Ce sont là des points 
non douteux: . 

Mais il ne peut être donné 
pour une chose ou pour une 

‘affaire spéciale; parce que c'est 
à la personne elle-même que l’on 
donne un tuteur, non pas à une 
affaire ou à un bien. 
. Celui qui a donné des tuteurs, 
à ses filles ou à ses fils, est ré- 
puté les avoir donnés aussi à sa 

Pourtant, 7"
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tur, quia .filii vel filix appel- 
latione postumus vel postuma 
continctur. Quod si nepotes sint, 

-an appellationc filiorum et. ipsis 
tutores dati sunt? Dicendum.cst 
ut ipsis quoque dati vidcantur, 
si modo liberos dixit : ceterum 
si filios, non contincbuntur ; ali- 
ter enim filii, aliter nepotes ap- 
pellantur. Plane si postumis de- 
derit, tam filii postumi quam 
cetcri liberi continchuntur. 

posthume ou à. son posthume, 
parce que sous le nom de fils ou 
fille on comprend lc posthume 
ou la posthume. Mais les tuteurs 
donnés aux fils sont-ils égale- 
ment réputés donnés aux petits. 
fils? 11 faut dire oui, si le testa- 
teur s'est servi du mot descen- 
dants; non, s’il s’est servi du 
mot fils : car autre est le sens du 
mot fils, autre celui du mot petit- 
fils. Que si le tuteur a été donné 

. aux posthumes, cette expression 
comprend soit les fils, soit les 
autres descendants posthurnes. 

126. Les tuteurs testamentaires, spécialement appelés .tu- 
tores dalivi (Ulp., XI $ 14), sont ceux qu'un testateur nomme à 
ses descendants impubères: Cette tutelle n’échappe.pas à l’ap- 
plication des règles générales qui dominent toutes les tutelles. 
Et c’est pourquoi elle ne saurait être déférée à aucune femme, 
pas même à la mère du pupille (L. 26 pr, De test. tut., XXVI, 2); 
c'est pourquoi aussi la nomination d'un tuteur testamentaire 
pour certains actes seulement ou pour certains biens serait : 
nulle en principe ($ 4 sup., Qui test.tut.—T. I, page 320, note 3), 

La tutelle testamentaire présente un certain nombre de règles 
spéciales qui toutes s'expliquent, soit par l’idée fondamentale 
sur laquelle cette institution repose, soit par la forme dans la- 

quelle le tuteur est nommé.‘ | Et d'abord quelle est l’idée qui sert de fondement à cette tu- _- telle? Un texte célèbre des Douze Tables validait les disposi- 
tions contenues dans tout testament régulier. Ulpien {XI $ 14) le 
rapporte en ces termes : Uti legassit super pecunia tulelave Suæ réi, ila jus esto. C’est de à que les. jurisconsultes dédui- 

- sirent la légalité de la tutelle testamentaire; là est sa justification comme institution positive. Mais, pris à la _letire, le texte précité assignerait à cette tutelle une 
portée à la fois trop étroite et trop large. Il semblerait, 
en effet, qu'elle dérive du droit du testateur sur ses propres 
biens, qu’elle n’en -soit que l'exercice prolongé ‘et laissé 

‘à un tiers ; d'où notamment la double conclusion que la nomi- 
nation du tuteur testamentaire vaudrait seulement à l'égard 
des impubères quiauraientreçu quelque chose du testateur, mais 

. vaudrait, quel que fût l’impubère sui juris à qui il aurait laissé
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tout ou partie de ses biens. Or ce sont là deux idées d'une faus- 
seté certaine. Le père de famille donne valablement des tuteurs 
même aux descendants qu’il exhérède sans leur rien laisser. 
(L. 4, De test. tut.); mais il n’en donne régulièrement qu'aux 
enfants placés sous sa puissanee :($ 3 sup., De tut.) (1). 11 faut 
‘donc reconnaître dans cette faculté de nommer des tuteurs tes- 
tamentaires un attribut et une énergique manifestation dé la 
puissance paternelle se survivanten quelque sorte à elle-même 

jusqu’à la puberté du pupille (L. 40, De adm. et per. tut., 

XXVI, 7) (2). D'où il suit qu'elle n'appartient ni aux femmes, 
ni à l'homme qui n'aurait que des descendants par les filles ou 

des enfants ex concubinatu. 7" | 

‘ Ceci posé, et nous rappelant que la tutelle ne s’applique qu'à 

des personnes sui juris, il nous sera facile de répondre à cette 

question : quels sont les impubères à qui il a pu être donné un ou 

‘plusieurs tutèurs testamentaires ? Ce sont les descendants natu- 

relsouadoptifs quelamortdutestateurrendsuijuris ; plus exacte- 

ment, ce sont ceux que le droit civil appelle à lui succéder ab 

‘intestat comme héritiers siens (L. 73 $1,Dereg.jur., L, 17). Trois 

sortes de descendants sont compris dans ces deux formules :- 

‘{° ceux qui se trouvaient en la puissance immédiate du père de’ 

‘famille au jour où il testait; 2° ceux dont il était séparé alors 
par un intermédiaire qui depuis a disparu; 3° ceux qui sont nés 
dans l'intervalle écoulé entre la confection du testament et le 

décès du testateur. La seconde formule comprend, en outre, 

‘les descendants simplement conçus lors de la mort du père de 
famille, et auxquels il n’a manqué que de naître plus tôt pour 

‘se trouver au dernier instant desa vie sous sa puissance immé- 

diate. Au surplus, ces règles n’expriment que le résultat défi- 

nitif de la doctrine romaine, elles n’en retracent pas la marche ; 

“et lon verra bientôt {n° 127) que de ces quatre classes de des- 

cendants,les premiers séuls purent dans le principe recevoir des 

tuteurs testamentaires, et que, si les trois autres le peuvent 

aussi à l'époque classique, c’est par une corséquence de la 

nouvelle législation testamentaire relative aux posthumes. 

Si le même père de famille laisse plusieurs descendants dont 

(1) T1 ne faut pas non plus conclure du texte des Douze Tables que le tuteur 

testamentaire n'administre pas les biens acquis par le pupille après la mort de 

son père et ne provenant pas du patrimoine de celui-ci.  - - 

.. (2) À ce point de vue l'on peut rapprocher.la tutelle testamentaire de la 

substitution pupillaire (ne: 366 et s.). .
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‘sa mort ouvre la tutelle, il a pu sans aucun doute donner des 
tuteurs testamentaires aux uns sans en donner aux autres, de 
même qu’il a pu nommer les mêmes tuteurs à tous ou nommer 
à chacun des tuteurs distincts. Sur tous. ces points, la volonté 
du testateur est souveraine ; pour la.connaître, on s'attache : 
soit aux expressions qu'il a employées (1), soit aux circonstan- 
ces dans lesquelles il a disposé. C'est ainsi que la nomination 
d'un tuteur, faite expressément pour tous les enfants, ne s s'ap- 
pliquerait pas à ceux dontil ignorait l'existence ou qu’il croy ait 
morts (L. 16 $$ 3 et 4, De test. tu.) 

127. Quant aux formes à suivre pour la nomination du tue 
teur testamentaire, elles ne seront bien comprises soit en elles- 
mêmes, soit dans leurs conséquences, que.par une distinction 
entre les formes générales de l'acte qui contient cette nomina- 
tion etles formes spéciales de la disposition elle-même. 

. Primitivement, le tuteur testamentaire n'était j jamais nommé 
.que par testament, le droit ancien n ‘admettant .aucun. autre 
mode d'expression des dernières volontés. de l’homme. Sous 
l'empire, on le nomma aussi par codicilles confirmés. dans un 
testament (L. 3 pr., De test. tut.). Ce fut la conséquence logique 
_de l'usage qui, consacrant généralement les codicilles, - admit 
que, confirmés, ils pourraient contenir, moins l'institution 
d'héritier et l’exhérédation des sui heredes, toutes les disposi-. 
tions autorisées dans un testament. Le tuteur ainsi nommé 
resta néanmoins compris parmi les tuteurs _testamentaires, 
parce que ces codicilles étaient réputés faire partie du testa- 
ment (n°413). 

Si maintenant l'a on tient compte de la règle d après laquelle 
nulle disposition écrite dans un testament ou dans un codicille 
testamentaire ne produit son effet quand l'institution d’héritier . 

- manque le sien, la nécessité de. ces formes entraîne visible- 
ment les conséquences suivantes : : . 

4° La nomination du tuteur testamentaire est nulle, si le tes- 
Hament lui-même est nul ab initio. | 

? Elle cesse de valoir, si le testament valablement fait perd 
plus tard sa validité par une des causes qui le rompent ou le 

(1) Sur la portée des expressions par lesquelles le testateur a pu désigner 
collectivement tous ses enfants ou plusieurs d'entre eux, les Institutes 
tracent des règles d'interprétation fort claires IS à 5 sup, Qui test. tut.), ct 
qu 2n Retrouve “plus développées au Digeste E 5 6 et 16 Pt $ 1 a? De 
test. tut.
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rendent irritum (Inst, Quib. mod. test. inf. I, 17. Or, dans 

le très ancien droit il y: avait notamment trois circonstances . 

qui entraînaient comme conséquence inévitable la rupture du 

testament. C” était : 4° la naissance d’un héritier sien après la 

mort ‘du. testateur {posthume ‘ proprement dit ou-légitime) ; 2° 

la naissance d’un héritier sien entre la ‘confection du testament 

et le décès {posthume Velléien). 3 tout événement qui dans le 

mème intervalle faisait tomber sous la puissance immédiate du 

père de famille un petit-enfant vivant au jour de la confection 

du testament, mais séparé de lui à cet époque par un intermé- 

diaire (quasi-posthume Velléien). — ]1 suit de là que la. nomi- 

nation d’un tuteur testamentaire pour ces posthumes ou quasi- 

posthumes était forcément inefficace. Car de deux choses 

l'une : ou le testateur ne laissait pas de tels héritiers siens, ou . 

en devenant tels ils avaientrompu son testament. Mais lorsque 

soit la jurisprudence, soit la loi J'unia Velleia, lui eurent per- 

mis de prévenir cette rupture par l'institution ou l'exhérédation . 

de ces posthumes ou quasi-posthumes (n° 338), il put comme 

conséquence, et toujours sous la même condition de les insti- 

tuer ou de les exhéréder. (0 leur donner des tuteurs testa- 

mentaires (LA1$1;L. 10 $2,De test. tut.). Complétons donc le 

texte des Institutes (8$ 3.et 4 sup., De tut.). en ajoutant que la 

‘nomination d’un tuteur pour ces diverses personnes ne vaut, 

qu autant que le testament est maintenu malgré leur agnation 

ou leur. quasi-agnation. | 
8° Si aucun des héritiers institués ne fait adition, soit qu ‘ils 

ne puissent ou ne veuillent, la tutelle testamentaire ne s ouvre 

pas (L. 9, De test. tut., XXVI, 2 
4° Par eillement, la rescision complète du testament pour 

cause ‘d'mofficiosité fait évanouir La nomination du tuteur (2). 

el fut du moins le droit jusqu’à Justinien {n° 359). 

En ce qui concerne les formes spéciales de la disposition por- 

tant nomination du tuteur, elles se résument dans les deux 

propositions suivantes : 1° le tuteur est donné nominatim (Ulp., 

XIS 14), ce quin implique pas nécessité d'exprimer son nom. 

(1) Cette condition s'applique aussiA l'égarddesenfants qui,an jourdu testament 

se trouvent sous la puissance immédiate du testateur; car s'ils ne sont ni in- 

stitués ni exhérédés,le testament ne vaut rien. 
(2) Quand le fils de famille exhérédé plaide de inofficiosa. testament, le pré-. | 

teur confirme le tuteur donné par testament. Ce tuteur dirige le procès; s’il 

succombe, il reste tuteur testamentaire ; sinon, il est tuteur ex decreto pratoris 
(L. 26 S 2, De test. tut.).
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Il suffit qu'aucun doute ne puisse s'élever sur l'individualité de : 
la personne appelée à la tutelle. Aù fond donc cela’ revient à : 
dire avec d’autres textes que le tuteur doit être une personne 
certaine (Gaius, II, $ 210. —L. 20 pr., De test: tut.). On remar- 
quera que Justinien, quoique permettant d’instituer des per-" 
sonnes incertaines et de leur faire des legs, maintiént la défense 
de les nommer tuteurs testamentaires, et cela parce qu'il n’est 
pas admissible qu’un père de famille donne à ‘ses enfants des 
tuteurs dont il ne peut pas apprécier la probité et la compé- 
tence (Inst., $ 25 et 27, De leg., II, 20) (1); % le-tuteur ‘est | 
nommé, du moins dans le droit antérieur à Justinien, par une ‘ 
formule impérative qui présente üne parfaite analogie avec 
celle des legs, surtout celle du legs per vindicationem (Gaius, 
I, $ 149; IE, $ 193). a cc 

128. Du rapprochement de ces formes spéciales avec les for- : 
mes générales de l'acte contenant la tutoris dalio, il résulte 
qu'elle est comparable à un legs. Toutefois, cette comparaison: 
pécherait sur un point essentiel ; c’est que le legs estune charge 
pour l'héritier institué dont il diminue le bénéfice, tandis que 
la tutoris dalio ne présente pas ce caractère. Et de ‘là notam- 
ment les conséquences qui suivent : 1° la nomination du tuteur 
peut être écrite avant l'institution d'héritier ;: anciennement - 
le legs ainsi fait eût été nul (53 sup. — Inst., $ 31, De leg.; IL, : 
20) ; 2° le tuteur peut être nommé post moriem heredis, c’est-' 
à-dire de manière à ne prendre la tutelle qu'autant qu'il survi- : 
vra à l'héritier mourant avant la puberté du pupille. Jusqu'à 
Justinien le legs fait post morlem heredis était nul {L. 7; De” 
lest. fut. — Inst., $ 35, Deleg., Il, 20) (2) ; 3 l'héritier, même 
seul institué, peut être nommé tuteur; il ne saurait être appelé 
à un legs dont il aurait à la fois la charge ct le bénéfice {L. 116 
$ 1, De leg.1°,XXX) ; 4 la nomination d’un tuteur ne se conçoit 
pas faite nomine pœnæ : il y a donc là une causé de nullité à 
laquelle elle échappe nécessairement, tandis que le ‘droit anté- 
rieur à Justinien n’admettait pas les legs ainsi faits (Gains, Il; : S 287. — Inst., $ 36, De leg.}; 5° quand plusieurs héritiers ont été : 

(1) Il est évident que le magistrat ne peut pas non plus. donner la tutelle à 
une personne incertaine, Quant aux tuteurs désignés par la loi, sans doute ils 
sont désignés aveuglément; mais ils ne rentrent pas non plus parmi les per. 
sonnes juridiquement tenues Pour incertaines. CS ee ‘ (2) Ces deux décisions étaient encore contestées par l'école Sabinienne au . 
temps de Gaius (II, $$ 231 et 234). . . ° Dors ts 

ct
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institués, la tutoris datio subsiste par cela seul que l’un d'eux 

fait uneadition valable etqui n’est pas rescindée.En sens inverse 

on tient pour non avenus les legs mis à la charge de celui qui 

succombe dans la querela inofficiosi ou qui répudie (L. 9, 

De test. dut "tt 6 ct 
: “Reste à voir les principaux points sur lesquels les règles de 

. Ja tutoris datio ont été déterminées par sonanalogieavecleslegs: 

. :{e La tutelle testamentaire peut être donnée sub conditione 

ou'ad conditionem, ex die ou ad diem ($3 sup., Qui test. tut. 

— L.8$ 2, De test. tut.) (1). Au contraire les autres tutelles, 

que ce soit la loi ou le magistrat qui les défère, constituent des 

charges pures et simples qui grèvent immédiatement la per- 

sonne désignée et la grèvent jusqu'à la puberté du pupille (2). 

- & Pour. être nommé tuteur testamentaire, il faut avoir la 

‘factio testamenti avec le testateur, c’est-à-dire l'aptitude à être 

“institué héritier par lui (L:. 21, De test. tut.). D'où je conclus 
que fit-on d’une manière générale rentrer la ‘tutelle dans le 
jus gentium;on devrait admettre une exception pour la tutelle 

testamentaire. ‘ oc PU 
:8 En principe, et sauf les personnes qui, comme les femmes, 

* sont incapables d'exercer une tutelle quelconque, tous ceux 
qui ont la factio testamenti avec le testateur peuvent être ap- 
pelés à la tutelle testamentaire (L. 21, De test. tui.). Toutefois 
cette règle cesse à l'égard des Latins Juniens, car telle est la 
disposition expresse dela loi Junia Norbana (Ulp., XI $ 16). Mais 
elle conduit à décider que le Romain captif des ennemis, le pro- 
digueinterdit, le fou(3)et le mineur devingt-cinqanssontvalable- 
mentnommés tuteurs testamentaires, saufàän’entrer en fonctions 
qu'après la céssation de la captivité, de l'interdiction, de la folie 
ou de là minorité ($ 2 sup., Qui lest. tut. — Inst., $ ?, De Atil. 

(1) Quelques interprètes pensent que ces textes veulent éiablir une opposition 
entre la tutoris datio et l'institution d'htritier, attendu que celle-ci ne peut être 
faite ni ex die, ni ad diem, ni ad conditionem (n2.319). Mais si tel était leur 
but, pourquoi parleraient-ils également de ln tutoris datio sub cenditione, 
puisque l'institution d'héritier, elle aussi, peut être conditionnelle ? Il est donc 
bien plus naturel de croire que leur but est de dégager une ressemblance entre 
la tutoris datio et les legs. 

°... (2) Iy à toutefois des cas exceptionnels où le magistrat nomme un tuteur 
temporaire {n° 135 in fine). . | - : . | 

. (8) A l'égard du fou, quelques jurisconsultes voulaient que le testateur expri- 
mât la condition quum furere desicrët : sinon, ils tenaient la disposition pour 
nulle, Mais cette opinion rigoureuse ne prévalut pas. Une telle condition fut 
réputée sous-entendue (L. 10 $ 2, De test. tut.). . cs
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dut, T, 20). En vertu de la même règle, cette tutelle peut. être 
déférée à-un fils de famille aussi bien qu’à un père de famille 

- {pr. sup.J. Elle peut l’être même à un esclave. Mais ici quel- 
ques développements sont nécessaires. Partons de. cette 
idée que l’esclave ne saurait exercer la tutelle, tant qu'il con- 
serve sa condition actuelle; il est préalablement nécessaire 
que l’affranchissement ait fait de lui une véritable personne 
libre et même un citoyen Romain, puisque la tutelle testamen- 
taire ne peut être déférée à un Latin Junien ni une tutelle 
quelconque à un déditice. Ceci posé, je distingue entre le ser- 
vus proprius etle servus alienus. . ——. 

À l'égard du servus proprius, la règle ancienne étant que le 
maître ne pouvait ni l’instituer ni lui laisser un legs quelconque : 
sans lui donner expressément. la liberté, la même condition 
s’imposait évidemment quand il s'agissait de le nommer tuteur 
testamentaire. Mais Justinien decida, et ce fut le prélude d’une 
atteinte plus grave portée à la règle {n° 330), que le servus pro- 

_prius appelé à la tutelle serait par cela seul considéré: comme 
affranchi directement ($ 1 sup. — L.5 pr., C., De nec. serv, 
VI, 27). Déjà dans cette hypothèse le droit classique n’hésitait 
pas à reconnaitre un fidéicommis de liberté (L. 10 $4, De test. 
tut.— L.10,C., Dé fid. libert., VII, 4) (1). De sorte que si dans la 
rigueur du droit la nomination était nulle, l’esclave, ‘une fois 
affranchi, obtenait néanmoins la tutelle (L. 28 $ 1, De test. tut.). 
Au surplus, si dans le droit de Justinien l'intention d'affranchir 
n’a plus besoin d’être exprimée, elle ne cesse pas .pour cela 
d'être nécessaire ; et : c’est pourquoi la disposition. est 
nulle lorsque l’esclave n’a été appelé à la tutelle que par l’er- 
reur d’un maître qui.le croyait libre ou sous cette condition : 
quum liber erit ($ 1 sup.). à : oi 

Quant au servus alienus, il n’est valablement nommé tuteur 
testamentaire, de même qu'il n’est valablement institué ou ap- 
pelé à un legs, qu'autant que son maître possède la factio Les- 
lamenli avec le testateur. Mais faut-il, à peine de nullité, 
comme l'affirment les Institutes ($ 1 sup.), que la disposition 

(1) D'après la loi 32 $ 9, De test. tut., Paul-aurait déjà admis que ln nomina- tion dn servus proprius à la tutelle impliquait le don de la liberté directe. Mais 
ce qui peut faire présumer l'altération de ce texte, c’est que la minorité de vingt- 
cinq ans X est considérée comme emportant incapacité d'être tuteur; or il est 
certain que jusqu’à Justinien elle comptait seulement parmi les excuses (Inst. 
S 18, De ercus., I, 25). , Un Dos Le . ns 

ti
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soit faite sous la condition expresse quum liber erit? Ulpien 
-sous-entendait cette condition ; il admettait mème, et un res- 
crit impérial consacre sa doctrine, que la désignation pure et 
simple d’un servus alienus comme tuteur impliquait fidéicom- 
mis de liberté (L. 10 $ 4, De test. tut. — L. 10, C., De fid. lib., 
VII, 4}: Les rédacteurs des, Institutes oublient ces décisions 
aussi humaines que logiques ; mais leur. insertion au Digeste 
et au Code témoigne que: Justinien n'a pas: entendu les .con- 
damner., 

4°: De même que e le Tégataire peut répudier la libéralité du 
défunt, de même dans le droit classique, et encore à l’époque 
d'Ulpien {XI $ 17), le tuteur testamentaire,tantqu'il n'avait pas 
commencé à gérer, pouvait se abdicare tutela, c’est-à-dire 
déclarer. qu'il refusait la tutelle (1). Dans le droit de Justinien, 
il n’est plus question de cette singulière prérogative, et, en effet, 
le legs est un pur bénéfice pour le légataire, la tutelle est.une 

| charge publique; or rien de moins naturel que de poux oir 

sans motif s'affranchir d'une charge. 
120. Telle est la théorie de la tutelle testamentaire e avec le 

développement logique que lui assignaient d'avance son prin- 
cipe et sa forme. Rigoureusement, cette théorie conduisait à 
déclarer nulle toute nomination de tuteur faite par un particu- 
lier en dehors des règles qui précèdent. Mais une réaction s’o- 
péra ;.on comprit qu Fil n’y a pas de raison sérieuse pour subor- 

donner la validité de la. disposition soit à l'emploi de certaines 
formules, soit à son insertion dans tel acte de dernière volonté 
plutôt que dans tel autre; que le bon choix du tuteur est plus 
sûrement garanti par la qualité même du père, par son affec- 
tion présumée pour l'enfant, que par la puissance dont il peut 
être investi; enfin, que le tuteur désigné par tout autre que le 

* père ne doit pas être. systématiquement repoussé lorsque le . 
testateur à donné au pupille les preuves d’une affection non 
‘équivoque en l’instituant héritier. Ces idées se traduisirent 
dans la pratique par les décisions suivantes 1° le tuteur irré- 
gulièrement donné par le père à ses enfants légitimes doit être 
confirmé purement et simplement par le magistrat (?). La mis- 

-(1) Cette faculté lui appartenait-elle encore après ‘son entrée en gestion? 
Je ne le pense pas; car un legs, une fois accepté, ne peut être répudié. Le 
texte d'Ulpien porte, il est vrai, desinit csse tutor; mais ce langage est très 

. exact, si l’on considère que Y'adition d'hérédité a suffi pour investir'le tuteur. 
(2) Les textes mentionnent comme nécessitant et autorisant cette confirmation
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sion de ce dernier consiste exclusivement à s'assurer que l’in- 
tention du testateur n’a pas changé, et qu’il n’est: survenu à 
son insu aucune circonstance de nature à ‘la modifier; mais la 
moralité et l'aptitude du tuteur n’ont pas besoin d’être vérifiées. 
Aussi dit-on que la confirmation se fait sans enquête (L.1 $ 2; L. 
8, Deconf. lut., XXVI,3); 2 le tuteurnomméparlepère naturel à 
l'enfant issu ex concubinatu doit être confirmé après enquête, 
si le père n’a rien laissé à l'enfant, S'il lui a laissé quelque chose; 
une enquête n'est pas nécessaire (L. 7 pr., De conf. tut.) (1); 
2 le tuteur nommé par la mère est également: confirmé, : mais 
toujours après enquête, et en supposant qu’elle a: institué 
l'enfant (L. 4, De test. tut. — TL. 69 $ 2, De leg. 2, XXKT (2); 
4 enfin la confirmation sur enquête est admise à l'égard du tu- 
teur donné soit par le patron à son affranchi, soit par un étran- 
ger à un impubère quelconque. Mais ici il ne suffit plus que 
l’impubère ait été institué par le testateur, il faut que son avoir 
se compose exclusivement des biens compris dans cette institu: 
tion (L. 4, De conf. tut.) (3). Po ue 

Dans toutes ces hypothèses, le tnteur confirmé reste tuteur 
testamentaire: En dehors d'elles, rien sans doute n'empêche le 
magistrat de suivre la désignation faite par un testateur sans 

les irrégularités suivantes : Lo 1n disposition est faite en forme de prière, ou 
écrite soit dans un codicille non confirmé, soit dans un testament nul en la 
forme (L. 1 $1; L. 3, De conf. tut.): % la personne appelée à la tutelle est un. servus proprius que le testateur n'a affranchi que par fidéicommis (L. 268$ 1, 
De test, ut.) : 3° le pupille est un émancipé {$ 5 sup, De tut.). Il faut néces- sairement supposer, dans cette troisième hypothèse, qu'il s'agit d’un véritable . descendant du testateur. S'il s'agissait d’un enfant adoptif émancipé, l'émanci- 

.Pation aurait ôté À l'adoptant sa qualité de père, et il ne pourrait y avoir lieu à 
une confirmation sans euquête. .- . D " 

(1) Aux termes d’une constitution de Justinien (L. 4, C., De conf. .tut.,. 
V,29), le tuteur ne doit être ainsi confirmé qu’en ce qui concerne les biens 

‘laissés par le père naturel À son enfant. ° . . Pre Tics 
(2; Deux autres textes parlent du tuteur nommé par la mère: L'un (L. 2 pr. 

De conf. tut.) ne mentionne pas la nécessité de l'institution du pupille. Cela 
tient à ce qu’il examine une toute autre question, savoir s'il y aura enquête et 

-Si une caution sera exigée. L'autre (L. 4, C., De test. tut., V, 28) nie que cette : 
institution soit nécessaire. Mais sans nul doute il faut retrancher le aux de I 

- seconde phrase, sinon elle contredirait la première: + 4. es 1 
C8) Dans les diverses hypothèses que je viens d'indiquer le tuteur confirmé 

gérera-t-il tous les biens du pupille ? Oui, sans aucun doute, lorsqu'il aura été 
- nommé par le père de famille et que l'irrégularité tiendra seulement à-la forme 
de la nomination, Xon, au contraire, lorsque le pupille n'était pas sous la puis- 
sance du testateur, Ici, en effet, la nomivation n'est efficace qu'autant que le. pupille était AjA «ni juris, donc en tutelle, au moment de la mort du testateur. 
Or comment admettre que ses tuteurs actuels soient dessaisis ? I faudra donc 
limiter les pouvoirs du nouveau tuteur à 14 gestion des biens laissés au 
pupille par le testateur qui a fait la nomination (arg. de la loi-4, C., De can. 
ut.) Fe so - Danses rot Louiste
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droit ; mais, en la suivant, il ne confirmerait pas un tuteur tes- 
tamentaire, il nommerait un tuteur Atilien. Et ce n'est pas là . ) P 
une pure distinction de mots. Elle importe beaucoup, quand il 
s’agit de savoir si le tuteur est tenu de donner caution ousi le 
pupille qui a plusieurs tuteurs peut être valablement autorisé 
par un seul {n° 141et152). ‘ | 

IL. — DE LA TUTELLE LÉGITIME DES AGNATS ET DES gentiles. 

Lib. I, tit. xv, De legitima ad- 
gnatorum tutela, pr. — Quibus : 
autem testamento tutor datusnon : 
sit, his ex lege duodecim tabu-:°: 

. larum adgnati sunt tutores, qui 
vocantur legitimi (Gaius, 1,$155). 

. $2.— Quod autemlex ab imtes- 
tato vocat ad tutelam adgnatos, 
non hanc habet significationem, 
si omnino non feccrit testamen- 
tum is qui poterat tutores dare, 
sed si, quantum ad tutelam per- 
tinct, intestatus decesserit; quod 
tunc quoqueaccidere intelligitur, 
quum is qui datus est tutor vivo 
testatore decesserit. 

Lib.’ I, tit. xvi, De capitis de- 
minulione, $ 7. — Quum autem 
ad adgnatos tutela pertincat, non 
simul ad omnes pertinet, sed ad 
cos tantum qui proximiore (1) : 
gradu sunt, vel, siplures cjusdem 
gradus sunt, ad omnes: velut si 
plures fratressunt qui unum gra- 
dum-obtinent, ideoque pariter ad :: 

Ceux qui n’ont pas reçu de tu- 
teurs testamentaires sont, d'après 
la loi des Douze Tables, sous la 
tutelle de leurs agnats, et ceux-ci 
sont appelés tuteurs légitimes. 

Du reste la loi, en appelant les 
agnats à la tutelle ab intestat, ne 
suppose pasabsolument que celui 
qui pouvait donricr des tuteurs 
n'a pas testé, elle le suppose mort 
intestat quant à la tutelle; ce qui 
s'entend aussi du cas où le tuteur 
désigné est mort du vivantdu tes- 

. tateur. . . 

* Maïs. lorsque la tutelle appar- 
tient aux agnats, ce n'est pas à. 
tous ensemble, c'est seulement à 
ceux du degré le plus proche, ct, 
si cedegré en comprend plusieurs, 
à tous ceux-là : par exemple si le 
pupille a plusieurs frères, tous 
étant au même degré, tous sont . 
appelés ensemble à la tutelle. 

tutelam vocantur. a . . 

130. Les tutelles déférées par la loi sont toutes fondées sur 
la vocation du tuteur à la succession légitime du pupille. On 
applique le principe : Ubi est emolumentum successionis, ibi' 
et onus tutelæ esse debet (Inst., pr., De leg. tut., T, 17). Et ce 

principe lui-même s'explique par cette considération que la: 

bonne administration du patrimoine du pupille intéresse tout 

particulièrement les personnes qui peuvent d’un jour à l’autre 

être appelées à recueillir son héritage (L. L pr., De leg. tut., 

/ 

(1) Ce comparatif, formé du superlatif proximus, est un véritable barbarisme. . 
. On le retrouve pourtant dans beaucoup d'autres textes (notamment Gaius, IIT, 
$ 7. — L.3$9, De leg, tut., NANI, #. — Senec., Ep. 108, $ 16).
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- XXVI, 4). I y a donc ici communauté d intérèt entre le pupille 
et le tuteur. 
La tutelle légitime des agnats, expressément (pr opalam) 

consacrée par les douze tables (Ulp., XI $ 3), présente ce: 
caractère particulier de ne jamais appartenir’ qu'à un ingénu . 
comme aussi de n'être établie que sur des ingénus, et cela. 
tient à ce que l’affranchi ne saurait avoir d’autres agnats que 
les descendants placés en sa puissance {n° 95}. : 

Comme elle est déférée sans aucun examen de l'aptitude 
individuelle du tuteur, et sur le seul fondement de sa qualité 
d'agnat,: elle devait céder le pas à la tutelle testamentaire, 

‘ toujours déférée en connaissance de cause, ‘et justifiée d’ail- 
leurs par le droit absolu de disposition du père de famille. 
Aussi la loi des douze tables elle-même subordonnait la voca- 
tion des agnats à l’absence d’un tuteur testamentaire actuelle- 
ment investi (Gaius, I, $ 155), et la jurisprudence, allant beau 
coup plus loin, décida qu'aussi longtemps qu'on pourrait” 
espérer un tuteur testamentaire, il n'y aurait pas lieu à la 
tutelle légitime (L. 11 pr., De test. tut.). Conformément à ces. 
principes, voici plusieurs cas où la tutelle des agnats ne s’ou- 
vre pas : {° un tuteur testamentaire à été nommé sub condi- 
tione ou ex die, et la condition est encore en suspens ou le 
terme non arrivé (L. 11 pr., De lest. tut.); ® le tuteur testa- 

mentaire est fou ou captif (Inst., $ 2, De Atil. tut., I, 20) (); 
3° la succession du père du pupille n st encore ni ‘répudiée ni 
acceptée (Inst.,.$ 1, De Atil. tut., I, 20); 4° de plusieurs 
tuteurs testamentaires il y en a un où quelques- uns seulement 
qui sont: morts ou devenus incapables, qui ont été excusés, 
destitués ou écartés (L. 11 $ 4, De test. tut.). 

. En sens inverse, les mêmes principes conduisent à déclarer 
la tutelle des agnats ouverte : fe lorsque le père de famille n’a : 
pas testé, ou, ce qui revient au même ici, n’a nommé aucun 

tuteur par testament. Dans ce dernier cas, ilest intestat quant 
à la tutelle ($ 2 sup.); 2 lorsque, soit du vivant du testateur, 
soit après sa mort, tous les tuteurs qu’il a nommés sont. morts 
eux-mêmes ou devenus incapables {L. 11 $ 4, De test., Fur. 

{1) Dans ie droit de Justinien, il faut assiuniler à ces deux hypothèses celle 
d'un tuteur testamentaire mineur de vingt- -cinq ans, pourvu que S1 majorité 
doive précéder la puberté du pupille, sans 5 quoi la nomination resterait tout-à- 

fait inefficace. | | on



336 = PRÉCIS DE DROIT ROMAIN \ 

: 3° lorsque la nomination a été faite sous condition et que la : 
condition est défaillie ; 4° lorsqu'elle a été faite ad diem ou ad 

 condilionem et que le terme est arrivé ou la condition réali- 
sée (1 ° 

D'après les principes posés, il semble que la tutelle légitime 
devrait s'ouvrir aussi lorsque le tuteur ou tous les tuteurs tes- 
tamentaires ont été destitués ou ont fait. admettre une excuse. 

Et tel fut certainement le droit primitif. Mais, cédant à un 
mouvement général de réaction contre cette tutelle desagnats, 
déférée au hasard, le sénat décida que dans notre hypothèse 
un tuteur devait être nommé par le magistrat (Ulp., XIS 23. 
— Gaius, I, $ 182). Se demandera-t-on pourquoi le sénat n’éten- 
dit pas cette décision très-raisonnable au cas de décès de tous 
les tuteurs testamentaires ? Cela tient sans doute à ce que le 
père de famille doit naturellement prévoir le décès des tuteurs 
de son choix, et dans cette prévision en nommer d’autres s’il 
tient à écarter la tutelle légitime, tandis qu’il peut fort bien 
n'avoir pas présente à l'esprit l'éventualité tout à fait excep- 
tionñelle d'une excuse ou d’une destitution. 
431. Lepupille peut avoir une multitude d’agnats, et iloût été 

déraisonnable d'admettre que la tutelle leur appartint à tous 
ensemble. Quels sont donc ceux à qui elle sera déférée de pré- 
férence, et si, une fois investis, ceux-ci viennent à à manquer, 
sera- +-elle dévolue à d’autres agnats ? Quand on.n oublie pas 
que les agnats tirent leur vocation à la tutelle de leur 
vocation à a succession légitime, on aboutit logiquement aux 
déductions suivantes : 1° le plus proche agnat, excluant tous 
les autres de la succession, les exclut aussi de la tutelle ($ 7 

.Sup.). D'où il suit que cette tutelle n'appartient jamais qu'à des 
personnes sui juris, car l’agnat qui est in poleslale est néces- 
‘sairement plus éloigné du pupille que son père; ?° si, au lieu 
‘d'un seul agnat'au degré le plus proche, il y én a plusieurs, la 
tutelle s'impose à tous, de même qu'ils ont tous l'expectative 
de la succession. Et par conséquent l’impubère qui a pour plus 
proches agnats un onclé paternel et un neveu issu d’un frère 
prédécédé séra sous la tutelle de l’un et de l'autre ; carilest au 
troisième degré par rapport à tous les deux (L. 8, De leg. tué); 

a Dans tous ces ns, les agnats restent appelés à la tutelle, bien que le père ait donné un substitué pupillaire à son fils. Cette substitution ne leur ôte pas, 
en effet, l'expectative de la succession légitime, .le substitué pouvant mourir 
avant l'inpub re, devenir incapable ou répudier la succession, .
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:-3° si les agnts investis de la tutelle meurent ou perdent leurs droits d’agnation par une capitis deminutio, l'espoir de la suc- | ‘Cession passant à Vagnat du degré subséquent, cet agnat se trouve aussi appelé à la tutelle par voie de dévolution {(succces-" sio} (L. 3 $ 9, De leg. tut.}; 4 si au contraire les agnats appelés ‘ou investis font agréer une excuse ou encourent la destitution, comme ils conservent leur vocation à la Succession, la tutelle n’est pas dévolue au degré subséquent (L. 3$8, De leg. tut.); 5° il n’y aurait pas non plus dévolution si avant l'ouverture ou pendant le cours de la tutelle Le plus proche agnat tombait en captivité. Car, tant qu'il vit, il conserve, avec l'espoir du retour, l'espoir de la succession (L. 1$2, De legit. tut.). Si nous nous plaçons dans le droit antérieur à Justinien, cette corrélation entre la vocation héréditaire et la délation de  - la tutelle est à peu près absolue. Ily a qu’un cas où elle cesse: . c’est lorsque le pupille a unc. S@ur consanguine;.une telle sœur, en.efet, est appelée à lui Succéder, mais la tutelle, charge essentiellement réservée aux hommes, ne peut apparte- nir qu'à ses frères Consanguins, s’il en a, sinon aux agnats du. degré subséquent (L. 1 $.1, De leg. tut.). En dehors de cette hypothèse, l'anomalie que je signale ne.so présentait jamais dans l’ancien droit, et cela parce qu’à l'exception des sœurs . Consanguines les femmes n'étaient pes admises :à succéder dans l'ordre des agnats (n° 423). Que si nous passons au droit de Justinien, tel qu'il résulte de son Code et de ses Institutes, ‘la même anomalie va nous apparaître bien plus fréquente. D'une part, en effet, Justinien ne fait plus aucune différence; quant au droit de. Succession, entre les hommes ct les: femmes n° 423), Donc toutes les fois qu'une femme se trouve au plus proche degré d'agnation, quel qu'il soit, la succession sans doute lui est déférée, mais c’est aux agnats mâles du même degré ou à ceux du degré subséquent que la tutelle incombe. D'autre part, nous verrons bientôt (n° 137), que sous Justinien nul ne peut être tuteur avant l’âge de vingt-cinq ans. .D'où il résulte que si, parmi les plus proches agnats, il y a tout à la fois des mineurs de vingt-cinq ans ct des hommes au-dessus. de cet âge, ces derniers sont Seuls appelés à la tutelle, bien qu'ils ne soient pas seuls appelés à la succession (t). 

(1) On peut se demander si, lorsque tous les agnats du plus proche degré sont mineurs de vingt-cinq ans, Justinien appelle à Ja tutelle les agnats du degré | EUIVA N : . . | | 29
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, Postérieurement à la rédaction des Institutes,la novelle 118, 
ayant supprimé la succession des agnats, supprima aussi leur 
tutelle (n° 470} (1). Mais dans le nouveau système do succession 
qu’elle établit, système fondé sur la parenté naturelle, elle 

conserva le principe ancien d’après lequella qualité d’héritier 
présomptif emportait vocation à la tutelle; de sorte que, dans 
le dernier état du droit, la tutelle légitime des agnats setrouve 

. remplacée par la tutelle légitime des cognats. Les femmes 
toutefois restent exclues de cette tutelle, à l'exception de la 
mère et de la grand’mère, pour qui elle constitue, non pas une 
obligation, mais une faculté subordonnée à deux conditions qui 
seront indiquées plus loin (n° 137). 

432. À défaut d'agnats, il paraît bien probable que la loi des 
Douze Tables déférait la tutelle aux gentiles {n° 96). Trois 
textes donnent à cette conjécture une vraisemblance qui touche 
à la certitude : 4° Gaius (IL, $ 17) nous apprend qu’en l'absence” 
d'agnats les gentiles étaient appelés à la succession, co qui, 
par application de la règle ubiemolumentum successionis, etc. 
devait leur imposer la tutelle. Cela est d'autant plus: probable 
.que dans le même texte Gaius renvoie, quant à la nature de la 
gentilitas, aux explications contenues dans son premier com- 
mentaire. Ces explications nous manquent, mais on ne voit 

- guère à quelle occasion l’auteur les aurait données, si ce n'est 
à propos de la tutelle; et, en.effet, le manuscrit du premier . 

* commentaire présente une lacune assez considérable entre le 
$ 164 qui termine l'exposé de la tutelle des agnats et le $ 165 
qui traite de la tutelle des patrons ; 2° il est certain qu'à défaut 

d’agnats, la loi des Douze Tables déférait la curatelle des fous 
aux geñtiles. (tab. V, n° 5). Donc, par analogie, les gentiles 

‘ devaient aussi, en matière de tutelle, prendre la place des 
agnats qui manquaient; 3° enfin, la laudatio funebris Turiæ, 
qui paraît remonter au siècle d'Auguste, prouve que la tutelle 
des gentiles était admise à l'égard des femmes pubères, et dès 
lors, pour douter qu’elle s’appliquât aussi aux pupilles, : il fau- 

drait commencer par démontrer que les Romains eurent deux 

© {1) Gaïus nous apprend qu'une les Claudia, c'est-à-dire probablement un sé- 
.natus-consulte rendu sous Claude, avait dcjà supprimé la tutelle des agnats À 

‘l'égard des femmes pubères ou impubères (Gaïus, I, $ 157). Mais l'empereur 
Constantin rétablit, quant aux femmes impubères, Ja règle ancienne, ne trouvant 

sans doute aucune raison sérieuse pour faire une différence si grave entre les 
pupilles de l’un ou de l'autre sexe CL. 3, C., De leg. tut., V, 50).
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Systèmes de tutelle différents,i l'un. pour les. pupilles, l'autre pour les femmes pubères (1). me ein _ » 

IV. — De LA TUTELLE LÉGITIME DES PATRONS. 

. Lib. T, tit. xvir, De legitima pa- 
tronorum tutela, pr.— Ex cadem 
lege duodecim ta ularum, liber- 
torum ct libertarum tutela ad pa- 
ponosliberosque eorum pertinet. 
Quæ ct ipsa 

lege de hac tutcla caveatur, sed 
quia perindcacccpta est perinter- 
pretationem, atque si verbis legis : 

Eo enim ipso : introducta csset. 
quodhereditates libertorum liber- 
tarumque,'si intestati deccssis- 
sent; jusscrat lex ad patronos li- 
berosve corum pcrtincre, credide- 
runt veteres voluisselcgemetiam 
tutelas ad cos pertinere; quum ct 

. agnatos quos ad hereditatem lex 
vocat cosdem ct tutores esse jus- 
sit; quia plerumque ubi SuCCes- * 
sionis est ‘emolumentum, ibi ct: 
tutelæ onus esse debet. Ideo au- 
tem diximus plerumque, quia, si 
a femina impubes manumittatur, 
ipsa ad hercditatem. 0 
quum alius sit tutor (Gaius, I, 
$ 165). . - 

, 

488. Les affranchis 

legitima tutela vo- : 
Catur, non quia nominatim in ea . 

vocatur, - 

En vertu de la même loi des “ douze tables, la tutelle des af- franchis de l’un ou de l'autre sexe appartient au patron et à ses cn- fants. Et elle s'appelle également tutelle légitime, non qu'elle soit. établie expressément. par cette loi, mais on l'a admise par inter- prétation, comme si elle cût été “écrite dansla loi. Par ccla même, en effet, quela loi déférait au pa- tron ct à sesenfantsl'héréditédes affranchis des‘ deux sexes ve- nant à mourir intestats, Ics an- cicns ont pensé qu'elle avait voulu du même coup leur déférer la tu- telle, puisque appelant les agnats à l'hérédité, elle curimposcaussi d'être tuteurs : car c’est la règle ordinaire qu'où est le bénéficcde la succession, läaussi doit être la charge de la tutelle. Et si nous 
disons seulement que telle cst la règle ordinaire, c'est qu'en suppo- Santunimpubèrcaffranchi parunc femme, c’est bien clle qui est ap- pcléc:à l’hérédité, mais la tutelle cst déférée à un autre. - 

| forment à eux seuls unefamille s ils n’ont ni père ni agnats. Pour eux donc la tutelle légitime des agnats est aussi inconcevable que la tutelle testamentaire. Comment va-t-elle être remplacée ? Il faut distinguer ici entre les affran- chis citoyens romains et les affranchis latins... oi ‘ Les affranchis citoyens romains, sans qu'il y ait à rechercher si la liberté lour a été donnée: spontanément ou en ‘exécution d’une obligation, par exemple d’un fidéicommis, ont pour tuteur ‘le patron lui-même, tant qu'il vit, et après sa mort, par consé- quent toujours quand ils sont liberti orcini, les descendants du patron (pr.sup. — ], j 

" (1) Voir cette Zandatio funchris 
M. Ch, Giraud (pages 320 et suiv.). 

S 123, De legit. tut.) .Cette tutelle, que. 

dans les jurie Romani antiqui vestigia de
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la loi des douze tables n’établissait pas expressément, fut ad- 

| mise par voie de conséquence, attendu que cette loi appelait le 

patron ou ses descendants à la succession légitime de l'affran- 

chi (pr. sup. — Gaius, 1, $ 165.—Ulp., XT$ 3.—L.3 pr., De le- 

git. tué.). De cette idée fondamentale résultent les conséquences 

suivantes : {° s’il y a plusieurs patrons, la tutelle leur.est com- 

mune; ainsi que le serait la succession (L. 3 $ 4, De legit. tut.); 

2 l’un d'eux mourant, ses enfants ne lui succèdent pas dans là 

tutelle, parce que la qualité d’héritiers présomptifs de l’affran- 

chi n'appartient pour le moment qu'aux patrons survivants. Il 

en est de mème lorsque l’un des patrons perd la liberté ou la 

cité, et' d’une manière plus générale lorsqu'il subit une capilis 

deminulio (L. 3 $$5.et 9, De‘legit. tut.); 3° quand le patron 

unique ou tous les patrons sont morts ou capite deminuli, la 

tutelle est dévolue à leurs descendants, mais seulement aux 

plus proches, parce que c’est à ces derniers seuls qu’appartient 

: l'espoir de la succession. D'où il suit que deux patrons laissant, 

l'un un fils, l’autre un’ petit-fils, le fils seul arrive à la tutelle 

(L. 3 8$ 6,7 et 9, De legit. tui.); # en cas d’excuse ou de desti- 

-tution du’ patron, la tutelle n'est pas dévolue à ses enfants, 

parce que l'espoir de l’hérédité ne leur appartient pas (L. 3 $8, 

De legit. tut.) ; 5° bien qu'exhérédés, les enfants du patron seront 

chargés de la tutelle, le père n'ayant pas pu, en leur ôtant sa 

propre succession, leur . ôter celle de l'affranchi (Gaius, HF, 

$ 58). | . 
Ici toutefois, comme pour la tutelle des agnats, il faut reman- 

quer que la règle Ubi emolumentum successionis, ete., n’est 

pas absolue. Et, en effet, si c’est une femme qui affranchit, la 

succession lui est déférée, mais non la tutelle. Donc un homme 

et une femme affranchissant leur esclave indivis, l'expectative 

de la succession leur appartient à tous les deux; mais la tutelle 

n’est déférée qu’au patron ou aux fils du patron. Pareillement, 

si le patron laisse une fille et un petit-fils ex filio, la succession 

appartient à la fille, la tutelle au petit-fils (L. 1$ 1, De legit. 

tut.). CU oi 

© Quant aux affranchis latins, la règle établie par la loi Junia 

Norbana est qu'ils ont pour tuteur celui qui à leur dernier in- 

_stant d’esclavage avait sur eux le dominium ex jure Quiritium . 

(Gaius, I, 8 167. — Ulp., XIS 19). Pratiquement, cela revient 

à dire que la tutelle appartient toujours au manumissor lui- -
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même, à l'exception d’un seul cas, celui où, n'ayant que la pro- 
_ priété bonitaire, il s’est trouvé par cela même dans l'impossi- 

bilité de rendre l’affranchi citoyen.Dans ce cas spécial il n’y a 
pas corrélation entre la charge de Ia tutelle’et l'espérance d’ac- 
quérir les biens du Latin, car ce n’est jamais au nudus domi- 
nus ex jure Quiritium qu'ils appartiendront. En tous autres 
cas, cette corrélation existe ; mais comme à la mort du Latin ses 
biens, au lieu de former une véritable succession, redeviennent 
légalement un pécule, partant une dépendance du patrimoine 
du patron (n° 499), il est tout à fait probable que Ia mort de ce 
dernier entraîne délation de la tutelle, non pas nécessairement 
à ses descendants et à eux seuls, mais bien à ses héritiers, 
quels qu'ils soient. Desorte qu'on resteici dans l'esprit, sinon 
dans la lettre, de la règle. Ubi emolumentum sucéessionis, etc. 

Ve DE LA TUTELLE FIDUCIAIRE ET DE LA TUTELLE LÉGITIME 
- DES ASCENDANTS,. Fo 

. Lib. E, tit, xx, De fiduciaria 
lutela, pr. — Est ct alia tutcla 
quæ fiduciaria appellatur; nam 
si parens filium vel filiam, nepo-. 
tem velncptem, vel dcinceps, im- 
puberes manumiserit (1), legiti- 
mam nanciscitur tutelam: quo de- 
functo, si liberi virilis sexus ci 
exstant, fiduciarii tutoresfiliorum | 
Suorum, vel fratris vel sororis, et 
‘Ceterorum, efficiuntur. Atqui pa-: 
-trono legitimo tutore mortuo, li- 
beri quoque. cjus legitimi sunt 

. tutores : quoniam filius quidem 
defuncti, si non esscet a vivo patre 
Cmancipatus, postobitum ejus sui . 
Juris cfficeretur nec in fratrum 
potcstatem recideret, ideoquenec 
in tutelam ; libertus autem, si ser- 
vus mansisset, utique codem jure 
apud liberos domini post mor- 
tem cjus futurus esset. Itatamen 
hi ad tutelam vocantur si perfec- 
tæ ætatis sunt. Quod nostra con- 

. Il yaaussi une tutcllequ'onap- 
pelle fiduciaire; en effet, si un 
père ‘de famille émancipe avant 
leur puberté son fils ou sa fille, 
son petit-fils ou sa petite-fille, ou . 
des descendants plus éloignés, il . 
devient leur tuteur légitime : ct, 
lui mort, s’il laisse d'autres des- 
.cendants du sexe masculin, ils 
“deviennent tuteurs fiduciaires de 
leurs enfants, de leur frère ou de 
lcur sœur ou des autres. Et ce- 

“pendant, quand c’est un patron 
tuteur légitime qui meurt, ses en- 
fants sont tuteurs légitimes com- 

Mme lui. Cette différence tient à ce 
“que le fils du défunt, s’il n’eût pas 

té émancipé par son père vivant, 
scrait devenu sui juris'à la mort 

de ce dernier, ct ne fût pas tombé 
sous la puissance de ses frères 
ni par conséquent sous leur tu- 
telle; tandis que l’affranchi, de- 
meuré esclave, cût appartenu à 

(l} Cette expression, qui se réfère aux anciennes formes de l'émancipation et spécialement au cas où le père faisait lui-même Vaffranchissement final, n'est plus exacte sous Justinien, Elle n’est pourtant pas rare dans sa compilation (Voir 
le titre si a parente quis manumissus sit, XXXVII, 12). : : :
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stitutio generaliterin omnibus tu- 
telis et curationibus observari 
præcepit. 

. Lib. I, tit. xvin, De legitima 
parentium tutela, pr. — Exem- 
plo patronorum reccptaest ct alia 
tutela, quæ et ipsa legitima vo- 
catur: nam si quis filium aut fili- 
am, nepotem aut neptem ex filio 
et deinceps impuberes emancipa- 
verit, legitimus eorum tutor ecrit. 

— 

* stitution: 
. générale pour toutes tutelles ct 
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coup sûr aux enfants de son mai- 
tre défunt en vertu du même droit 
qu’à leur père. Cependant les en- 
fants du père émancipateur ne 
sont appelés à la tutelle qu'autant 
qu'ils ont atteint l’âge de vingt- 
cinq ans, c’est ce que notre con- 

a décidé d'une manière 

curatelles. 
A l'exemple de la tutelle des 

- patrons, on en a admis une autre 
qu’on appelle aussi tutelle légi- 
time: si en cffet quelqu'un éman- 

cipe avant leur puberté son fils ou : 

sa fille, son petit-fils ou sa petite- 
fille, ou des descendants ulté- 

rieurs, ildevient leur tuteur légi- 
. time. : 

434%. On a déjà vu (n° 122) que celui qui affranchit etrend sui’ 

juris uno personne libre placée in mancipio est assimilé à un 

patron. Par une conséquence nécessaire, lorsque cet affran- 

chissement s'applique à un impubère, la tutelle appartient au 

manumissor, sans distinguer si c'est le père ou un exiraneus, 

et, lui mort, elle passe à ses descendants. Mais comme la voca- 

tion de ces’ personnes à la succession ne résulte pas d'un 

texte formel des douze tables, en général on ne les appelle pas 

tuteurs légitimes ; on les’ appelle fiduciaires, sans doute parce 

que dans la pratique la plus ordinaire l’affranchissement n'in- 

tervient qu'à la suite d'un contrat de fiducie (Gaius, I, $ 166. — 

Ulp., XI $5) (1). Par exception, pourtant, lorsque dans une 

émancipation c’est le père qui à fait l'affranchissement final, 

on le qualifie tuteur légitime ; de sorte qu'il y a ici une diffé- 

rence entre les enfants du patron proprement dit et les enfants 

de l’ascendant émancipateur, les premiers étant tuteurs légiti- 

mes comme leur père, les seconds n'ayant qu'une tutelle fidu- 

ciaire. Gaius (I, $ 175) relève ce contraste, et Justinien prétend 

-Vexpliquer par la considération suivante : sans l’émancipation, 

l'impubère fût devenu sui juris par la mort de son père au lieu 

de tomber sous la puissance de ses frères aujourd'hui ses tu- 

: (4) Ce contrat fait évidemment défaut lorsque l'impubère est affranchi 

d'un sancipium sérieux. Dans ce cas, fort rare sans doute, il est probable 

quo Ja tutelle du mannwmisser n'en est pas moins appelée fiduciaire, Les textes 

ne distinguent pas, _ EU
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teurs, tandis que l'esclave non affranchi eût passé, par la mort 
du maître, sous la puissance des: enfants de ce dernier. Cette 
explication péche à un double point de vue : 1°si c’est un petit- 
fils qui a été émancipé, il so trouvera, l’aïeul mort, sous la tu- 
telle de son père, et cette tutelle ne sera que fiduciaire; pour- 
tant, sans l'émancipation, le père aurait bien: aujourd’hui la 
patria potesias ; 2% l’esclave resté en servitude ne fût devenu la 
propriété des enfants de son maître qu’autant que celui-ci ne 
les aurait pas exhérédés; et cependant cette exhérédation ne 
les empêche pas d’avoir la tutelle légitime. -— Au lieu donc de 
se demander pourquoi les enfants du père émancipateur. n’ont 
pas une tutelle légitime, il faut plutôt rechercher pourquoi celle 
du père lui-même n’est pas simplement fiduciaire, comme le 
voudraient les principes ; et le seul motif de cette anomalie est 
celui que donne Gaius (f,$ 172): on n'a pas voulu honorer :. 
“moins le père émancipateur que le patron {1}. | ‘ 

Dans le droit des Institutes, l’affranchissement final étant 
toujours réputé fait par le père qui émancipe son fils et le man- 
cipium ayant disparu, il n’est plus question de la tutelle du 
manumissorextrancus et de ses enfants. Les seuls tuteurs fi- 

duciaires sont donc désormais les descendants du père éman- 
cipateur (2). Il faut remarquer que la novelle 118, qui supprima . 
la tutelle des agnats, ne supprima ni la tutelle légitime du 
père.ni la tutelle fiduciaire de ses descendants. D’où il résulte 
que, dans le dernier état du droit, l’'émancipé impubère ayant 
son père et un frère, -la' tutelle n'appartient qu’au père, bien 

que l'espérance de la succession se partage entrolui ct le frère 
(Nov. 118, cap. 2). | , te. me 7 

VI. — DE LA.TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE MAGISTRAT:. 

 Lb. 1, tit. xx, De Atiliano tu-. Si une personne n'avait abso- 
tore et co qui ex lege Julia et lumént aucun tuteur, à Rome, le 
Tilia dabatur, pr. — Si cui nul- préteur urbain et la majeure par- 
lus omnino tutor fucrat,.ei da- tic des tribuns de la plèbe lui cn 

{1} Ce n’est pas à une pure affaire de mots. Le père, étant tuteur légitime, - 
pourra être exempté de l'obligation de fournir satisdatio (n° 141); et si c'est de 
sa fille qu'il est tuteur, il pourra sans contestation transmettre Ja tutelle à un 
tiers par voie d'in jure cessio (n° 164). . Se ‘ Lt 

(2) Je suppose que le père ne les a pas écartés en nommant un tnteür testa. 
mentairo ($ 5, De fut.) - :
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batur, in urbe quidem.Roma, à 
prætore.urbano et majore parte: 
tribunorum plebis, tutor ex lege 
ÂAtilia; in provinciis vero, a præ- 
sidibus provinciarum, ex lege 
Julia et. Titia (Gaius, I, $ 185.) 

$ 1. — Scd ct si testamento: 
tutor sub conditione aut die certo. 
daâtus fucrat, quamdiu. conditio 
aut dies pendebat, ex iisdem le- 
gibus tutor dari poterat. Item si 
pure datus fuerat, quamdiu ex 
testamento nemo heres existait, 
tamdiu ex iisdem legibus tutor 
petendus erat,quidesinchat esse * 
tutor, si conditio existerct, aut 
dies voniret, aut heres. existerct 
(Gaius, I, $ 186). 

8 2. Ab hostibus ‘quoque : 
tutore capto, ex his legibus tutor 
petchatur, 
tutor, si is qui captus erat in 
civitatem reversus fuerat; nam 
reversus recipiebat tutelam jure 
postliminii (Gaius, 1, 8 187). N 

$ 3. — Scd ex his legibus tuto- 
res pupillis desicrunt dari, post- 
caquam primo consules pupillis 
utriusque sexus tutores ex in- 
quisitione dare cœperunt, deinde 
prætores ex constitutionibus ; 
nam supradictis legibus, neque 
de cautione a tutoribus exigenda, 
rem salvam pupillis fore, neque 
de compellendis tutoribus ad tu- 
telxæ administrationem, quidquam 
cavebatur. 

© $4.— Sed hoc jure utimur, ut 
Romæ (2) quidem præfectus ur- 

qui, desincbat esse.” 

donnaient un d’après la loi Afi- 
lia; dans les provinces, la nomi- 
nation était faite par les prési- 
dents en vertu de la loi Julia 

.Tilia.. s 

Mais en supposant même un 
tuteur testamentaire donné sous 
condition ou à partir d'un cer- 
tain terme, tant que la condition 
était en suspens ou le terme non 
arrivé, un tuteur pouvait être 
nommé en vertu de ces lois. 
Parcillement, si un tuteur avait 
été donné purement ct simple- 
ment, tant qu'il n'y avait pas 
d'héritier investi en vertu du 
testament, un tuteur devait être 
demandé conformément à ces lois. 
Ces tuteurs étaient dessaisis par 
l'arrivée de la condition ou du: 
terme, ou lorsqu'il y avait un 
héritier. .. … - : 
. De même quand le tuteur était 
fait prisonnier par les ennemis, 
on demandait en vertu de ces 
lois un tuteur qui perdait cette 
ualité si Je captif revenait 

dans la cité; car celui-ci repre- 
-nait la tutelle par le droit de 
postliminium (1... 

Mais les pupilles cessèrent de 
recevoir des tuteurs en vertu de 
ces lois, lorsque des: constitu- 
tions impériales eurent confié 
aux consuls d'abord, ensuite aux 
préteurs, le soin de donner sur 
enquête des tuteurs aux pupilles 
des deux sexes; car ces lois ne 
contenaient aucune disposition 
qui forçât les tuteurs soit à ga- 
rantir par une caution que les 
intérêts des pupilles ne scraient 

‘point compromis, soit à admi- 
nistrer la tutelle. : 

- Mais, dans la pratique actuclle, : - 
Jestuteurs sont nommés à Rome, 

(1).Cette expression est intraduisible comine presque toutes celles qui 
* expriment une idée complétement étrangère et à notre histoire et à nos usages 

présents.” 
(2) Justinien désigne ici tout autant Constantinople que Rome. Il ya en 

ce sens plusieurs raisons décisives : c'est d'abord qu'à l’époque où les Institutes 
furent rédigées et promulguées, Rome n'avait pas encore été reconquise 
sur les Ostrogoths. C'est en second lieu que lui-même emploie l'expression
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bi (1) vel prætor secundum suam - 
jurisdictioncm, in provinciis au- 
tem præsides ex inquisitione tu- 
forces crearent, vel magistratus . 
jussu præsidum, si non Sint ma- 
goæ pupilli facultates. . 

.$ 5. — Nos autem per consti- 
tutionem nostram, ct hujusmodi 
difficultates hominum resecantes, 
nec exspectata jussione præsi- 
dum; disposuimus, si facultas 
pupilli vel adulti usque ad quin- 
gentos solidos (2) valcat, defen- 
sorcs civitatum (3), una - cum 
cjusdem civitatis religiosissimo : 
antistite (4), vel alias personas 
publicas, id est magistratus, vel 
Juridicum Alexandrinæ: civitatis . 
{5}, tutores vel curatores crearc. 
lcgitima cautela secundum' cjus- 
dem constitutionis normam præ- 
Standa, videlicet eorum pcriculo 
qui cam accipiunt. .: . 
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parle préfet de la ville ou par le: 
préteur selon leur juridiction res- 
ective; dans les provinces, par 

es présidents après enquête, ou ‘ 
par le magistrat local sur l’ordre. 
du président, si la fortune du 
pupille n'est pas considérable. 

Quant à nous, supprimant par 
une constitutionles difficultés que 
cette pratiquecréaitauxcitoyens, 
nous avons décidé que, si la for- 
tune ‘du pupille où de: l'adulte 
n'excède pas cinq cents solides,ce 
Sontles défenseurs des cités con- 
jointement ‘avec le vénérable 
évêque de Ia même cité, ou en- 
core d'autres personnes publi- 
ques, c'est-à-dire les magistrats 
locaux oule juge d'Alexandrie, 
qui, sans attendre un ordre des 
présidents, nommeront les tu- 
teurs et les curateurs, veillant, 
aux termes de la même constitu- 
tion, à exiger la caution prescrite 

par les lois, et cela àleursrisques : 
ct périls. : 

135. À Rome éctte tutelle fut organisée par la loi Alilia, 
très-certainement antérieure à l’a de Rome 557 (Tit.-Liv., 

ee rot 
3 

utraque Zioma pour désigner Rome et Constantinople (L. 7, C.; In quib. caus. Dig: NIIT, 15). Enfin il paraît que toute } 
(L. 1, C., De prir. arb, Const., XI, 20). avait été étendue À Constantinople 

a législation spéciale à la ville de Rome : 

{1} Sous les rois et sous la république la prefectura urbis n'était qu'une ma- 
gistrature temporaire et accidentelle, Le præfeetus urbi remplaçait le roi ou 
les magistrats absents. C'est Auguste qui rendit cette fonction permanente 
et régulière, ct c'est Mfcène qui en fut le premier investi .(GSuet., Oct. Aug. 
37. — Tacit., Ann. VI, 11). Le prefectus urbi eumulait des fonctions ndminis- 
tratives et des fonctions judiciaires. Notamment il connaissait de tous les crimes 
commis À Rome ou dans un rayon de cent milles de Rome (L. Lpr. et $ 4, De 
off. pref. urb., I, 12), 

(2) Solidus et aureus sont synonymes sous le Bas-Empire. Le solidus est la 
soixante-déuxième partie d'une livre d’ 
24, De in jus voc., IL,'4, combinée avec 
Et‘il parait que la livre d'or pesait À peu près 372 . équivaut donc environ à quinze francs de notre monnaie. 

or (L. 6, C., De'suscep., X, 10. — Li. 
$ 3, De pœn. tem. litig., Inst., IV, 16. 

grammes. Le solidus : 

(8) Sur le defensor civitatis, voir n° 739. ° ‘ (+) Sur le sens du mot antistes, voir T. I, page 138, note. dé ire @&) Depuis Auguste, l'Egypte Ctait soumise à.un régime administratif diffé. 
rent de celui des autres provinces. Au lieu d’un proconsul ou d’un propréteur, elle avait À sa tête un prefectus Augustalis, choisi parmi les chevaliers. Ce per- 
sonnage gouvernait à I façon d’un roi (Tacit., lice, I, 11. — Dion Cnss., LI, 17). A Alexandrie il y avait un juridicus compétent pour faire les actes de juri- 
diction gracieuse, et à qui Marc-Aurèle donna le pouvoir de nommer les tuteurs 
(LL. 1 et 2, De off. jurid., 1, 20). (LI ; 20)
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XXXIX, 9}, et postérieure à l’an 387, date do la création du 
prætorurbanus (pr. sup.) (1). Dans les provinces, elle fut éta- 
blie par la loi Julia Tilia, rendue probablement en l'an 723 (2). 
Les interprètes ont souvent appelé tuteurs datifs les tuteurs 
nommés en vertu de ces lois, et tel est parfois aussi, mais très 
rarement, le langage des sources (L. 7, Rem. pup., XLVI, 6). 
Plus volontiers on les désigne sous les noms de tuteurs Atilien 
et Julio-Titien. | 

L'application la plus ordinaire de cette tutelle, et la seule 
peut-être qui entrât dans les prévisions littérales de ces lois, 
se présente lorsqu'il n’y à jamais eu ou qu'il n’y a plus ni tu-. 
teurs testamentaires ni agnats ôu autres personnes directe- 
ment appelées par la loi (pr. sup.). Mais elle s'applique égale-" 

- ment: {° dans le cas où nous avons vu que l'espérance d’un tu- 
teur testamentaire écarte provisoirement les agnats ($ 1 sup. 
— n° 130) ; 2 lorsque, plusieurs tuteurs testamentaires ayant 
été nommés, il y en a un à remplacer pour une cause quelcon- 
que, ou que tous ont été excusés, écartés ou destitués (L. 11 
$ 4, De test. tut.— Gaius, I,$ 182) ; 3° lorsque les agnats ou au- 

_tres personnes appelées à la tutelle par la loi s’excusent, sont 
écartés ou destitués, ou tombent en captivité, en un mot dans 
tous les cas où, la tutelle leur échappant provisoirement ou 
définitivement, il n’y a.pas lieu à dévolution (n° 131) (3); 4° en- 

‘fin dans les hypothèses assez nombreuses où il est nécessaire 
de nommer un tuteur certæ causæ (Ex.: Inst., $ 3, De .auct. 
tut., [21 | US . 

A. Il n'y a pas de magistrat qui soit autorisé par la seule na- 
ture de ses fonctions (jure magisfratus) à nommer des tuteurs 
(4). Ce droit n'appartient qu'à ceux à qui une loi expresse lé 

(1) On trouve en l'an 413 un tribun de la plèbe appelé Atilius (Tit.-Liv., IK, 80), 
Serait-ce Jà la date de cette loi? . > 

(2) En cette année 723, Octave fut consul avec un autre personnage appelé 
Marcus Titius, de sorte que la loi Julia Titia s'appellerait Julia du nom de 
Julius Octavius, et Titia du nom de son collègue, Nous rencontrerions donc ici 
le fait déjà signalé d’une loi empruntant les noms des deux consuls (T. I, page 
160, note 1). D'autre part, à en croire Théophile, et contrairement aux textes 
de Gaius (L, $ 185) et de Justinien (pr. swp.), il y aurait ici deux lois distinctes, 
une loi Julia et une loi Titia (Théoph., sur le pr, sup.). . 

(3) On voit par IA que la tutelle Atilienne ne coexiste jamais avec la tutelle 
légitime, tandis que souvent on rencontre à Ja fois un tuteur testamentaire et 
un tuteur Atilien. . ne - . 

() C'est 1à ce qui fait dire à Ulpien que la nomination des tuteurs ne rentre 
ni dans la jurisdictio ni dans l'imperium, c'est-à-dire ni dans les attributions 
judicinires du magistrat ni dans son droit d'employer Ja forco (L. 6 $ 2, De
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confère. Aussi, à l’exemple de toutes les attributions exCcp- 
tionnelles qui dérivent d’une loi spéciale, il ne peut faire l’ob- 
jet d'aucune délégation ; le magistrat qui en est investi doit. 
l'exercer lui-même (L. 1 pr., De off..ejus cui mand., I, 21. — 
L. 8 pr., De tut. etcur., XXVI, 5). À ce point de vue la nomi- 
nation des tuteurs est traitée comme les actes de juridiction 
-gracieuse. Elle y ressemble encore en ce qu'elle peut avoir lieu 
même les jours fériés (L. 8 $ 2, De tut. et cur.); mais elle s’en 
sépare en ce qu’elle suppose le magistrat siégeant à son tri- 
bunal (L. 7 $ {, De conf. tut., XXVL, 3), et qu’il lui est. impos- 
sible de se nommer lui-même (L.4, De tut. etcur.). Au sur- 
plus, la nomination d’un tuteur ne comporte, en règle géné 
rale, ni condition ni terme (L. 6$ 1, De tut.), et cela tient à 
deux raisons, d’abord à la nature même des décisions des.ma- 
gistrats, qui le plus ordinairement sont pures ot simples,. puis 
aussi et surtout à la situation du pupille qui exige une protec-. 
tion immédiate et permanente. Cependant lorsque le magistrat 

‘ nomme un tuteur en remplacement d’un autre tuteur fou, cap- . 
tif, temporairement excusé ou empêché, la nomination est ta- 
citement, et par la force des choses, faite ad diem ou ad condi- 
tionem, mais les intérêts du pupille n’en souffrent pas. . 

: 436. Quelle est l'autorité compétente pour. nommer les tu- 
teurs ? Les lois précitées avaient établi un système fort sim- 
ple : à Rome, la nomination était faite par le préteur urbain et 
la majorité des tribuns de la plébe [1) ; dans les provinces, elle 
appartenait au président (pr. sup.). Ce système reçut des mo- 
difications successives que Justinien indique d’une manière un 
peu vague et säns distinguer-suffisamment entre Rome et les 
provinces (2). ee ° 

À Rome, la nomination des tuteurs fut transférée aux con- 
suls par l’empereur Claude (Suétone, Tib. Claud., 93) (3); ct 

ut, KKVI, 1), Toutefois l'on verra plus loin qu'elle so rattache à la jurisdictia entendue en son sens le plus large (n° 732). . . . (D Cela veut-il dire que le préteur urbain dût nécessairement réunir les dix tribuns eten rallier six À son opinion ? Ou bien ne suffisait-il pas quo la majorité des tribuns délibérât avec lui et que la nomination par lui proposée fût approu- vée de trois d'entre eux? Quoi qu'il en soit, nous trouvons ici une exception à 
la règle d'après laquelle un seul tribun paralysait parsonveto les décisions de tous 
ses collègues et même des autres magistrats, 

(2) Dans mon cpinion, les indications données à cet égard par le paragraphe 8, De Atil. tut.,se réfèrent exclusivement à Rome. oo ‘ (8) Pline le Jeune (Epist., IX, 13 $ 16) nous donne l'exemple d'un tuteur 
nommé par les consuls, Il est aussi fait allusion au pouvoir de ces magistrats 
par Modestin {L. 1$1, Deconf.tut.y, Justinien explique l'abandon du système
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elle dut être précédée d’une enquête portant sur la moralité, la 

capacité etla fortune du tuteur (8.3 sup. — L. 21 $ 5 et. 6, 

Detut. et curat., XXVI, 5).  ..: Lie 
Plus tard, Marc-Aurèle (Jul. Capit., M. Anton. phil, 10) en- 

leva cette attribution.aux consuls pour la transporter à un pré- 

teur spécial qu'ilinstitua sous le nom de prætor tuteläris (1). 

Enfin dans le droit de-Justinien, et cela depuis une époque 

qu’il est impossible de préciser, la compétence, soit à Rome, 

soit à Constantinople, se partage entre le præfectus urbi et le 

prælor tutelaris. C’est ce dernier, en principe, qui nomme les 

tuteurs ; exceptionnellement, pour certaines personnes, savoir 

les enfants des illustres et des clarissimi(2}, c’est le præfectus 

urbi (3), mais assisté de dix sénâteurs et du prælor tutela- 

ris (4)... moe Fo ee e 

..Dans les provinces; les présidents ne perdirent jamais Vat- 

tribution qu’ils tenaient de la loi Julia Titia. Mais, à raison de 

l'étendue -de leurs. ressorts, il pouvait leur être fort difficile 

de pourvoir eux-mêmes, ou du moins de pourvoir en connais- 

sance de cause à toutes les nominations de tuteurs. C’est pour- 
quoi Marc-Aurèle fit rendre un sénatus-consulte qui.attribuait 

des lois’ Atilia et Julia Titia par leur imprévoyauce sur deux points impor- 
tants : c'est qu'en aucun cas elles ne forçaient les tuteurs à fournir caution età 
administrer. Mais ces lacunes pouvaient être comblées sans que l'on modifiit 
les règles de compttence. Selon moi, la loi Atilia tomba parce que l'empire . 
cut bientôt usé le tribunat, magistrature qui ne conserva plus de force réelle 
que lorsqu'elle appartenait à l'empereur (Pline le Jeune, Ep., 1, 23). Quant À 
Ya loi Julia Titia, ses dispositions furent complétées, mais non pas abrogées. 
La compétence des præsides cessa d'être exclusive dans les provinces, mais ne 
disparut jamais. È . 

() Paul. et Ulpien firent l’un et l'autre un ouvrage relatif aux attributions 
de ce préteur (2%. Vat., SS 173, 232, 233, 238, 244). L’un des textes que je 
cite ($ 233) est particulièrement intéressant : il prouve d’abord que la com- 

pétence du pretor tutelaris était déterminée par la situation des biens et 
non par. le . domicile du pupille. IL prouve en second lieu qu'en dehors de 
Rome, dans les régions Italiques où l'administration de la justice était dirigée 
par des juridici (n° 734), ces magistrats étaient seuls compétents pour nonuner 

des tuteurs. : 
(2) Théophile, précisant le sens du paragraphe 4 (sup.), dit formellement que 

- Ja compétence du prefectus urbi Ctait déterminée par la qualité des personnes, 

et l'opinion que j'exprime se justifie par la rubrique d’un titre du Code (De tut. 
vel curat.ilust., V, 38), et par la loi 1 de ce titre dans laquelle au début il faut 

peut-être lire illustribus au lieu de illustris. . ° 

(8) La: compétence du præfectus wrbi est déjà attestée par un texte de Try- 

phoninus (L. 45 $ 3, Le excus., XXVII, 1). Et il est fort possible qu'elle re- 
-monte à une époque très antérieure, les titres d'illustres et de clarissimi ayant 
été, paraît-il, inventés par Auguste. Ce prince réserva ces titres aux sénateurs, 

s’en servant pour établir entre eux une sorte de hiérarchie. Tout sénateur était 

au moins clarissimus ; les mieux notés étaient illustres. oo . 

(4) L'intervention du pretor tulelaris est constatée par la loi 1 au Code, De 

tut, vel, curat..illust. (V, 83). ° : . - : Lu
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également compétence au legatus præsidis (Li. .1 8 1, De tut..el 
cur., XXVI, 5). Mais cette mesure elle-même était insufisante, 
et voici, d’après Justinien ($ 4 sup.), quel était lesystème en vi-. 
gueur au débutdesonrègne et celaprobablementdepuis plusieurs 
siècles. On faisait une distinction entre les pupilles qui avaient 
une certaine fortune et ceux dont le patrimoine: était nul ou 
très médiocre. Aux premiers le magistrat supérieur nommait 
lui-même un tuteur ;ille nommait après enquête, et sans ‘exi- 
ger une Caution que la fortune même du pupille eût rendue 
difficile à trouver.(1). Aux autres, le tuteur était donné par lo 
magistrat municipal sur un ordre spécial ou général du‘ prési- 
dent ; mais ici on remplaçait l'enquête par la garantie d'un cau- 

. tionnement que l’exiguité des biens du pupille empêchait d’être 
trop onéreux. Ce système remonte-t-il au droit classique ? Cela . 
me parait incontestable ; car plusieurs textes des 11° et rri° siè- 
cles nous montrent les magistrats-municipaux donnant eux- 
mêmes des tuteurs, les donnant ex præcepto præsidis, c’est-à- 
dire sur un ordre du président de la province (L. 46 $ 6,:De 
adm. et per. XXVI, 7.—L. 7, De mag. conv., XXVIL, 8.— Fr: 

. Vat., $ 191). Seulement, il paraît, ce dont Justinien ne dit mot, 
que le choix du magistrat municipal ne pouvait porter que sur 

. Une personne originaire du municipe même (L. 3, De tut. el cur., 
. ——L. 5, C., Qui daretut., V, 34). Reste à nous demander si ‘en 
chargeantles magistrats municipaux de nommer des -tutours, 
le président de la province ne méconnaissait pas la règle , qui, 
en cette matière, lui défendait de déléguer ses pouvoirs. Or une 
telle supposition est en elle-même inadmissible. Les magistrats 
ne se donnent pas le mot pour violer la loi tous et partout, Et 
‘lon peut tenir pour certain que la pratique des présidents avait 
été autorisée soit par une série de lois spéciales, soit par une 
loi générale (2). C’est en ce sens qu'il faut entendre les textés 

Fr " ï Le 

. (1) A Rome et à Constantinople le tuteur, étant toujours nommé par le 
magistrat supérieur, ne l'était qu'après enquêto et ne donnait jamais caution 

GEre), loi ou ces lois eurent très probablement leur origine dans l'usage 
suivant, Les magistrats municipaux servaient d'intermédiaires entre les per- 
sounes qui sollicitaient 11 nomination du tuteur et le président, qui la faisait, 
C’est entre leur mains que la demande était déposée, ce sont eux qui la trans- 
mettaient au magistrat supérieur et en même temps ils lui indiquaient R per- 
sonne qu'ils croyaient convenable d'appeler à cette fonction (L. 1 $$ 3 et 5, De 
mag cont., KXNII, 8). Cette indication s'appelait nominatio. Et, en effet, il 
y'a un titre du Digeste qui, sous le nom de nominatores tutorun, désigne cer- 
tainement les magistrats municipaux (De fidej. et nomin., XXVIL, 7). On voit
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où Ulpien nous dit que tous les magistrats municipaux ont 
“reçu le ‘droit 'de nommer des'‘tuteurs et qu'ils sont tenus de 

l'exercer (L. 3, De tut. et eur. — L. 2893, Ad s. c. t. Tert., 
XXXVIIT, 17 f{). . ‘ 

La législation qui vient d’être exposée fut tout à la fois sim- 
plifiée et-précisée par deux décisions de Justinien: 1° les ma- 
gistrats municipaux purent désormais nommer les tuteurs sans 

- y être autorisés par un ordre du président ; 2 ils ne purent en 

\ 
’ 

nommer qu'aux pupilles dont la fortune ne dépassait pas le 
chiffre de 500 solides ($ 5 sup. — L. 30, C., De episce. aud., I, 4}: 
Toutefois ce système laissait subsister une grave difficulté: - 
pour déterminer la compétence, pour savoir par conséquent si 
le tuteur devait être nommé sur enquête et sans caution, ou 
sans enquête et sous la charge de fournir caution, une estima- 
tion préalable de la fortune du pupille pouvait être nécessaire, 

et Justinien ne nous dit pas à qui il appartenait d'y procéder. 
. Reste à faire observer que, le magistrat ne pouvant pas avoir 
l'œil ouvert sur tous les impubères qui avaient besoin d’un tu- 
teur, on permettait à tous les parents et alliés du pupille, ainsi 
qu'aux amis de sa famille, de requérir pour lui la nomination 
d’un tuteur. On en faisait même une obligation à sa mère et 
aux affranchis de son père. Cette obligation méconnue entrat- 
nait pour la mère déchéance de ses droits à la succession légi- 

| time du pupille, pour les affranchis une peine corporelle (Inst., 
$ 6, Desct. Tertul., III, 8. — L. 2 pr. ct $ 1, Qui pet. tut. 
XXVE 6). | | . | 

par Jà qu'il ne faut pas confondre les expressions nominare tutorem et dare 
tutorem. Elles impliquent la différence que nous faisons entre une présentation : 
ct une nomination. ‘ 

(1) La doctrine que j'expose relativement au droit des magistrats municipaux 
no saurait être contredite pour l’époque qui précède immédiatement Justinien, 
puisque les Institutes ($ 4 sup.) la constatent de la manière la plus formelle, et 
comme nous l'allons voir, la modifient par une constitution spéciale. Mais on a 
prétendu qu'à l’époque classique ces magistrats n'avaient pas besoin d'une au- 
torisation du præses provinciæ pour nommer valablement des tuteurs, et À coup 
sûr il y a des textes dont le langage favorise cette manière de voir. Néanmoins 
je la repousse par cette raison péremptoire que le pupille est investi en certains 
cas d’une action subsidiaire contre les magistrats municipaux, et que cette action 
pourtant ne compète jamais contre ceux qui ont le jus dandi tutoris, c’est-A-dire 
contre ceux qui ont en cette matière un droit propre et indépendant (n° 162). 
Toutefois je reconnais sans difficulté qu'un droit de cette nature avait pu être 
conféré par des lois spéciales aux magistrats de certaines localités. C'est ainsi 
que nous l'avons vu donné par Marc-Aurèle au juridicus Alerandrie (T. I, page 
345, note 5). La loi municipale de Salpensa, rendue sous Domitien, paraît 
l'avoir accordé aussi aux habitants de Salpensa (cap, 29). .
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- Lib. I, tit. xxv, De excusatio- 
nibus tulorum vel curatorum, . 
pr.— Excusantur autem tutores 
vel curatores variis ex causis, 
plerumquo autem propter li- 
eros, sSive in potestate sint, 

sive emancipati, Si enim tres 
liberos superstites Romæ quis 
habcat, ‘vel in Italia quatuor, 
vel in provinciis quinque, a 
tutcla vel cura potest excu- 
sari, exemplo cetcrorum mu- 
nerum {1}; nam et tutelam vel 
curam placuit publicum munus 
esse, Scd adoptivi liberi non 
prosunt (2); in adoptionem autem 
dati naturali patri prosunt. Item 
nepotes ex filio prosunt, utin lo- 

Les tuteurs ct les curatcurs 
s'excusent pour des raisons di- 
verses, le plus fréquemment à 
cause de leurs enfants, soit placés 
en leur puissance, soit éman- 
cipés. En effect, celui qui à un 
certain nombre d'enfants vivants, . 
trois à Rome, quatre en Italie, 
cinq dans les provinces, peut 
s'excuser de la tutelle ou de Ja 
curatelle, comme des autres 
charges; car on admet que la 
tutelle ct la curatelle sont des 
charges publiques. Mais on ne 
prend pas en considération les 
enfants adoptifs, tandis qu’on 
compte au p 

* (1) Nous rencontrons ici le jus liberorum, droit dont l'organisation cest gêne. ralement attribuée À Auguste. Que cette opinion soit ou non fondée, il est prouvé que dès l'époque de la république le fait d'avoir des enfants ou d’en 
avoir un certain nombre entrafnait déjà quelques avantages (Aul.Gell., II, 15; V,19.— Tit.-Liv., XX, 11). Le Jus liberorum avait pour effet principal l'exemp- tion des charges 
nera patrimonti 

ubliques (racatio muncru), à l'exception toutefois des mu- 
L. 2 $4; 1 10 pr., De vacat. et ercus. un, L, 5). Mais il ne dérobait personne aux'Aonores, ni par conséquent aux charges qui y corres- pondaient (L. 2 $ 1; L. 8 pr., De vacat, et excus. mun.). Néanmoins celui qui arrivait au chiffre formidable de seize enfants 

CL. 5 $ 2, De jur. immun.., L, G). D'autres 
était affranchi du décurionat 

privilèges étaient attachés au jus libe- 
rorum. Par exemple il libérait un affranchi de l'ebligatio 0 perarum (L. 87 pr., 9 7] De op. lib, XXXVIIL, 1), il dérobait les femmes pubères à la tutel e (n° 165), il donnait à une mère le droit de succéder À ses enfants (n° 434). Sous Justi- nien, plusieurs .de ces avantages sont devenus le droit commun, de sorte que dans sa législation le jus liberorum se résume à peu près en une exemption do certaines charges publiques. Au surplus, 
les lieux (pr. sup.), scloit la condition des 

le nombre d'enfants exigé variait selon 
personnes (Inst., $ 2, Des. c.t. Tert., 

JUL, 3), et peut-être aussi eclon l'avantage qu'il s'agissait d'obtenir, — Lo jus liberorum était quelquefois accordé par rescrit impérial. Ainsi Auguste le donna À sa femme Livie et aux vestales (Dion Cass., LV, 1; LVI, 10). Mais alors, du Mons en principe, il n'exemptait pas des munera publica (Fr, Vat., $ 110), (2) Telle fut la décisi on d’un sénatus-consulte rendu sous Néron (Tacit., Ann, 
XV, 12), ce qui prouve ou que régulièrement les enfants adoptifs comptaient 
jusque-là pour l'ac 
avait été Cludée d: 
procurer par une 

. vilèges créés pour enco 
un autre motif justifi 
donnés en ado 
d’excuser leur 

quisition du jus liberorum, ou plus probablement quo la loi 
ans la pratique. Car il n'était pas adinissible que l'on pût se 
paternité, toute fictive, et en quelque sorte à volonté, des pri- 

urager et récompenser la procréation réelle. Au surplus, 
À e la décision du sénatus-consuite T 

ption ne peuvent pas compter à deux personnes. Ils continuent 
père naturel, done nesauraient excuser le père adoptif. C'est pour - 

: c'est que les enfants 

. da même raison que les Repotes ex dis excusant leur père ou leur grand-père 
paternel, n’excusent pas leur gran: père maternel, 

u père naturel les cn-. 
fants qu’il à donnés en adoption.



cum patris succedant (1); ex filia 
non prosunt (2). lilii autem su- 
perstites tantum ad tutclæ vel 
curæ muneris excusationem pro- 
sunt;defuncti non prosunt.Scd si 
in bello amissi sunt, quæsitum 
est an prosint. Et constat cos so- 
los prodesse . qui‘ in acic amit- 
tuntur (3); hi cnim, quia pro re- 
publica ceciderunt, in perpe- 
‘tuum per gloriam vivere intelli- 
guntur). 

1 

$1.— Item divus Marcus in 
Semestribus ‘(5) rescripsit cum 
qui res fisci administrat, cxcu- 
sari possC. _- 

it 

causa absunt a tutela vel cura 
excusantur. Scd ct si fucrint tu- 
tores vel curatorcs, deinde rei-. 
publicæ causa abesse cœperint, 

“atutela vel cura excusantur, 

- On 

semestres, 

$ 2 — Item qui rcipublicæ 
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Parcillement les petits-fils issus - 
d'un fils comptent à la placo le 
leur père; ceux qui sont issus 
d’une fille ne comptent pas. Mais 
il n'y a que des enfants vivants 
qui fournissent une excuse de la 
tutelle ou de la curatelle. Les 
enfants morts ne comptent pas. 

s’est demandé toutefois 
si ceux quisont morts à la guerre 
ne doivent pas compter. Et il: 
est certain qu'il faut avoir égard 
à ceux qui ont péri sur le champ 
de bataille, mais à ecux-là scu- 
lement; car, comme ils::sont 
tombés pour la république, leur 
gloire les fait réputer immortels. 

De même le divin Marc-Aurèle, 
par un rescrit inséré dans scs 

a décidé que celui 
qui administre les .biens du fisc: 
peut, tant que dure son adminis- 
tration, s'excuser de la tutelle 
ou dela curatelle. ! . 

De même ceux qui sont absénts 
dans un intérêt public s’excusent 
de la tutelle ou de la curatelle- 
Mais quand même leur absence 
n'aurait commencé qu'après leur 
entrée en fonction, ils s'excusent 

(1) Ces petits-enfants n’exeusent leur grand-père qu'après la mort du père; et 
en quelque nombre qu’ils soient, ils ne comptent que pour un seul enfant. 

(2) C'est ici le lieu de nous demander si les entants nés du concubinat pro- 

curent À leur père le jus Liberorum et spécialement s'ils l'excusent de la tutelle.” 

La négative me paraît certaine. En effet un texte des fragmenta ralican& 

$ 168), sur. lequel je reviendrai à propos des lois caducaires, nous dit que 

l'excuse suppose des Ziberi justi secundumjus civile,expression qui certainement 

ne convient pas aux enfants issus du 
autre texte des fragmenta vaticana {$ 

concubinat. On oppose, il est vrai, un 

194), d'après lequel il n'y a pas à distin- 

guer entre les lideri justi et les Liberi injusti. Mais si nous nous rappelons que 

l'on appelle #xer injusta la femme mariée 
être portés à croire que les Ziberi änjust 
tel mariage ; cette interprétation est d’ 

gclon le jus gentium, nous devons 

à sont précisément Jes enfants issus d'un 
autant plus naturelle que I décision qui 

précède immédiatement celle dont nous nous occupons fe rapporte aux Latins 

Juniens, pour lesquels, on le sait, il ny à pas d'autre mariage possible que celui 

du jus gentium. 
(3) Ülpien, plus large, comptait tous les enfants morts tempore belli (Fr. Vat., 

199). D'où il faut conclure à l'altération d'un texte du Digeste qui lui fait 

dire tout le contraire (L. 18, De excus.). 
graphe n'appartient point au père sppelé # 

(D L'excuse développée dans ce para 

à a tutelle de ses propres enfants (L. 36 $ 1, De ercus.). . 

(5) On appelle Semestres un recucil de constitutions rendues par Marc-Aurèle. 

Ce recueil, plusieurs fois cité au Digeste (L. 46, De pact., U,14. — LU. 10, De : 

sure. expert, XVI, 7. — Li. 12, De ac. vel omité. hercd., XXIX, 2} doit 

peut-être son nom à ce que Marc-Aurèle faisait préparer ses décisions par un. 

Conseil réuni tous les six mois uu nommé pour six mois. En cela il aurait imité 
un usage suivi par Auguste (Suétone, Oct. Aug., 35). : ‘ .
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quatcnus rcipublicæ causa ab- Sunt, et:interen curator (1) loco 
corum datur. Qui si reversi 
fucrint, recipiunt onus tutelæ :‘ nam nec anni habent  vacatio- 
nem, ut Papinianus libro quinto .. Responsorum rescripsit (2); nam : -hoc spatium habent ad. novas tutelas vocati.. Te 

:$ 3. — Et qui potestatem ha- bent aliquam se cxcusare pos- 
Sunt, ut divus Marcus rescripsit; 
sed cœptam tutclam desercre non possunt (3). - 

$ 4 — Item propter litem 
Œuam cum pupillo vel adulto tu- tor vel curator habct, excusare sc: nemo potest, nisi forte de omnibus bonis vel hereditate controversia sit (4). 

$ 5. — Item tria onera tutelæ non aflcctatæ vel curx præstant Yacationcm, quamdiu adminis- trantur : ut tamen plurium pu- Pillorum tutcla, vel cura corum- dem bonorum, veluti fratrum, pro una computctur (5)... 

$ 6.—Sed ct propter pauperta- tem excusationem tribui tam divi . 

0) D'après le Digeste (L. 9pr., De tu, et rat., XXVIT,. 3), c'est un autre | qui remplaçait ici le tuteur excusé. La décision -des .Institutes est. plus loin au titre De curatoribus (Inst, 

tuteur 
-Plus conforme au principe général posé . a - . S 5,1 os 29}. 

{2) L'impropriété de ce mot est 6vidente 

, absents 

583 

aussi longtemps qu'ils restent 
our là’ république, et, 

en attendant, on met à leur place 
Un curatcur, Que s'ils reviennent, 
ils reprennent ja charge de la “tutelle; 'ear, ainsi que l'écrit Pa- 
pinien au livre cinq de ses Ré- onses, on nc Icur donne pas année de grâce qu'on accorde à 
Ceux qui sont appelés à de nou- velles tutelles. st 

; 

Ceux qui sontinvestis de quel- que : fonction publique peuvent 
S’excuser, ainsi le porte un re- 
scrit de Marc-Aurè ce; maisils ne 
Peuvent pas abandonner la tu- telle dont ils sont déjà chargés. 

De même ün procès entre le | upille ct le tuteur, où entre 
latutte ct Ie curateur, ne fournit 
jamais d'excusce, à moins « ue le 
Étige ne porte surtous les biens . où sur une hérédité. ‘ 

De même trois tutelles ou eu- 
ratelles qu'on n’apas recherchées 
fournissent, tant qu'on les admi- 
nistre, une excuse : de telle sorte toutefois que la tutelle de plu- sicurs pupilles où Ja curatelle 
des mêmes biens, si par exemple il s'agit de frères, ne compte : que pour une seule, .. 

: Mais la pauvreté fournit aussi unc CxCuse, lorsqu'une personne 

' 

: les jurisconsultes donnaient des- FeSpOnsa, mais ne rendaient pas de rescrits. IL est probable que Papinien avait. formulé sa décision par lettre adressée en réponse À un consultant, Alors l'em-. bloi du mot peut dans une, certaine mesure se justifier par des exemples (L. 7; De magist. conr., XXVII, 8 » 8). 
(8) Il n'y à pas à distinguer entre les fonctions publiques exercées À Rome et les fonctions municipales, telles que le décurionat (Fr, Vat., $ 142. — L. 6 6, € excus.), La même exemption est accordée aux comites où assesseurs € Magistrats (L. 12 $1, De vacat. et crcus. mun., L, 5), ainsi qu'aux membres . de certaines COrporations, À moins tutelle des enfants d'un confrère (1. .Simples dignités, telle 2, De excus.), 

S que celle de séna 

qu'il ne s'agisse pour ces derniers de Ra 
17 $2;1L 41$ 3, De ercus.). Mais les 
teur, ne procurent aucune excuse {L. 15 

(4) Il en est de inême d'un procès de Plurima parte bonorum (L. 21 pr, De cxeus.). 
(5) Une seule tutelle peut procurer l’excuse, si ello ‘est très compliquée, par exemple à cause de la dissémination des biens (L. 81 8 4, De excus.). 

1 
on 
0
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fratres- (1) quam per Sc divus 

Marcus rescripsit, si quis impa-, 

rem so oncri injuneto possit do-: 

cere. | Pi EL 

5 7. —-Ite propter adversam 

valetudinem propter quam nec 

suis quidem negotiis interesse po- 

test, cxcusatio locum habot. 

8. — Similiter : qui litteras 

nesciret, excusandum esse divus 

Pius rescripsit; quamvis cb im- 

periti litterarum possunt ad ad- 

ministrationem negotiorum suf-. 

ficerc (2). ro 

‘9, — Item si propter inimici- 

. tias aliquem testamento tutorem 

pater dederit, hoc ipsum pre- 

Stat ei exeusationem : sicut. per 

.contrarium non excusantur qui 

‘se tutelam administraturos patri 

pupillorum promiscrunt." 
10. — Non esse admitten- 

dam excusationem, cjus qui hoc 

solo utitur, quod ignotus patri 

. pupillorum ‘sit, divi fratres TCs- 

cripserunt.' FU 

$ 11. —Inimicitie quas uis 

cum patre pupillorum vel adul- 

torum excrcuit, si capitales fuc- 

runt, nec reconciliatio intervenit, 

atutela vel cura solcnt excusarc. 

812.— Item qui status con- 

troversiam à pupillorum patre 

passus cest, excusatur à tutela. . 

$ 13.—Item major septuaginta 

annis a tutela vel curà excusarc 

se potest. Minores autem viginti. 

quinque annis olim quidem cCx- 

cusabantur. À nostra autem con- 

stitutione prohibentur ad tutelam 

vel curam adspirare, adco ut nec 

excusatione opus fiat. Qua con- 

stitutione cavetur ut nec pupillus 

ad legitimam tutelam vocetur, 

nec adultus, quum erat incivile, 

eos qui alieno auxilio ‘in rebus 

- peut prouver que le 
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fardeau dé- 
passe .ses forces. 
décision rendue soit par les di- 
vins frères, soit par Marc-Aurèle 
seul 

De même on s'excuse encore à 

raison de sa: mauvaise santé, 
lorsqu'on ne pout pas même veil- 

ler à ses propres aflaires. | 

Semblablement un rescrit du 

divin Antonin le Pieux a décidé 
que celui qui ne sait pas lire doit 

être excusé, quoique ceux même 
qui ne savent pas lire puissent 
être compétents pour, adminis- : 

trer. | UT . 

De même si c’est l'inimitié qui 

a déterminé le père à nommer 

le tuteur testamentaire, celui-ci 

trouve là une excuse : mais. à 

inverse, on n'excusC pas CEUX 

qui ont promis au père du pupille 

w’ils administreraient la tutelle.” 

” On ne doit pas admettre lex- 

cuse fondée seulement sur ce 

que le tuteur était inconnu du. 

père du pupille; c'est ce que dé- 

cide un rescrit des divins frères. 

Une inimitié capitale, non 

suivie de reconciliation, avec le 

père des pupilles ou des adultes,. 

excuse le tuteur ou le curateur.. 

De même celui dont l'état à 

été contesté par le père du pu- 

pille s'excuse de la tutelle. 

De. même le septuagénairc. 

peut s’excuser de la tutelle ou 

de la curatelle. Quant aux mi- 

neurs de vingt-cinq ans, autrefois 

on les cxceusait. Mais une consti- 

tution rendue par nous leur: dé- 

fend d’aspirer à la tutelle ou à la 
curatelle, desorte qu’ils n'ont plus 

même besoin de s'excuser. Cette. 

constitution décide que ni le pu- 
lle ni l'adulte ne seront appelés 

à la tutelle légitime; car il était: 

(1) Cette expression désigne toujours Marc-Aurèle et son frère Lucius 

Vérus. 
(2) L'excuse ne serait pas admise, si le tuteur était néanmoins un homme 

d'affaires entendu (L. 6$ 19, De ercus.). 

Telle est la
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suis administrandis -egcre :nos- cuntur, et ab aliis reguntur, alio- 
rum tutelam vel .curam subire. : 

HE 

$ 14: — Idem ctin milite : ob 
servandum est, ut nec volens ad 
tutclæ onus admittatur. " 

8.15. — Item Romæ gramma- 
tici, rhctores ct medici, ct qui 
in patria sua id exercent, ctintra 
numerum sunt (1), a tutela ‘vel 
Cura habent vacationcem. | 

$ 16. — Qui autem vult se 
cxcusare, si plures habcat excu- 
sationes, et de quibusdam non 

- probaverit, aliis. uti intra tem- 
pora non prohibctur. Qui autem. 
€xcusare se volunt,nonappellant; 
sed intra dies quinquaginta con- 
tinuos, ex quo cognoverunt,excu-. 
sare se debent, cujuscumque 
gencris sunt, id’ est qualiter- 

intra centesimum lapidem sunt 
ab co loco ubi tutores dati sunt ; 
si vero ultra centesimum habi- 
tant, dinumeratione facta viginti 
millium diurnorum et amplius 
triginta dicrum. Quod tamen, ut 
Scævola diccbat, sie dcbet com- 

Cunque dati fucrint tutores, si: 

rayon 

peu logique que des personnes 
qui on£ besoin .du secours d’au- 
trui pour leurs propres affaires, 
et qui sont gouvernées par des 
tiers, fussent clles-mêmes char- 
gées de la tutelle ou de lacuratelle 
d’un autre. Ne 
‘La même règle doit être ob- Servéc à l'égard des militaires : ils ne peuvent pas être. admis à 

la tutelle, quand même ils le voudraient. :. :. .:. Fo 
. De même, à Rome, les gram- 

mairiens, les rhéteurs et les mé- 
decins, ainsi que ceux qui exer- 
cent ces professions dans leur 
proprepatric,pourvu qu'ils soient 
compris dans le nombre régle- 
mentaire, sont cxempts de la’ 
tutelle ou de la curatclle.: . 

- Si celui qui veut s’excuser ct 
qui a plusicurs causes d’excuses 
ne réussit pas à les prouver 
toutes, ricn ne l'empêche do faire valoir les autres dans le. 
délai qui lui ‘est accordé. Ceux 
qui veulent s’excuser . ne pro- 
cèdent pas. par voice d'appel: 
mais ils doivent proposer leur . CxCusc dans un délai decinquante 
jours continus à compter. de :ce-. Jui où ils ont connu leur qualité, . ct cela à quelque classe de tu- teurs qu’ils appartiennent, c'est- 
à-dire de quelque manière que: 
la tutelle leur ait été" déféréc, 
pourvu qu'ils résident dans un 

de cent milles de l’en- 

(1) D'après une constitution d'Antonin le Pieux, chaque ville pouvait avoir, selon son importance, un nombre plus ou,moins grand de grammairiens, de sophistes, de rhteurs et de médecins exemptés des charges publiques (L. 6 $$S 2 et 3, De exc., XX VII, 1). Ce sont les d Deprof.,X, 52). Mais de ce qu'on limitai faut pas conclure qu'on limität le nombre même des 
t ainsi le nombre des privilégiés, il ne 

ersonnes admises À l’exer- cice de ces professions, Si Théophile (kie) parait dire le contraire, c'est sans : doute parce qu'il a spécialement ‘en vue l'enscignement officiel organisé sous le -Bas-Empire. LA en effet le personnel était nécessairement limité, Du reste, l'excuse prévue au texte était donnée gnaient à Rome, mais À ceux-là seuls ( Quant aux philosophes, 
mais attendu le mépris 

à tous les professeurs de droit qui ensci- 
. 6 S 12, Deercus. — Fr. Vat.,$ 150), 

on la leur accordait partout, à cause de leur rareté ; 
qu'én leur supposait pour les richesses, on no Jes. exemptait pas des nunerg patrimonii (L, 6 S 7, De cæcus, —.L, 8 $ 4 De vacat. et excus., L, 5),
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quaginta dics. 
putari ne minus sint quam quin-- 

k Lot 

et ! 

g 20. — Si quis autem falsis : 
allegationibus excusationem tu- 
telæ meruit, non cest liberatus 
onerce tutelæ. 

U 

droit où ils ont été appelés à 
la tutelle. Que’ s'ils habitent au 
delà de cctte distance, ils auront 

un jour à raison de vingt milles, 
plus trente jours. Règle qui pour- 
tant, comme le disait Scévola, 
doit s'entendre de telle façon 
qu'ils n'aient jamais moins de 
cinquante jours. - ‘ 

* Que si quelqu'un n'a fait recc- 
voir une excuse que par des al- 
légations mensongères, il n'est 
pas déchargé du fardeau de la 
tutelle. 

-° 4937. La tutelle, malgré son caractère de charge publique, 

‘qui la rend en principe obligatoire pour tout le monde, com- 

“porte des incapacités, des causes d'exclusion et des excuses, 

trois choses que leur apparente ressemblance ne doit pas nous 
‘faire confondre. Les incapacités dérivent soit d'une considéra- 
ration générale d'ordre public, soit de l'intérêt du pupille; 
elles atteignent des classes entières de personnes et n’im- 
pliquent aucune défiance spéciale à l’endroit des individus. Les 

causes d'exclusion, au contraire, sont invariablement fondées 

sur l'intérêt du pupille; elles atteignent un individu capable, 
mais dont la loi se défie. Enfin les causes d'excuses sont éta- 

‘blies en faveur du tuteur, et non du pupille. I1 suit de ces no- 
tions générales que la personne incapable ou placée dans un 

“ças d'exclusion ne peut pas, quand même elle en aurait la vo- 

lonté, prendre ou conserver la tutelle, tandis que le tuteur 

excusable reste absolument libre de ne pas user dela faveur 

que la loi lui accorde et ne peut pas se la voir opposer. 

. Dans le droit classique, il y a cinq catégories de personnes 
incapables : 1° les pérégrins (n° 124); ?° les esclaves, tant qu'ils 

ne sont pas affranchis (n° 198); 3° les impubères, à moins qu'il 

ne s'agisse d’une tutelle légitime (Ulp., XE$$ 20 et 22.—Gaius, 

I, $$ 177 à 179 (1); 4° les sourds et les muets (L. 1K2et 3, De 

“{) Bien que les textes cités.ne se rapportent qu'à la tutelle légitime des 

‘femmes, d'au 
‘exception av 

tres textes ne permettent pas de douter qu'anciennement la même 
ait été admise pour. celle des impubères ($ 13 sup. — L. 5, C., 

* De Leg. tut., V, 30). Cette exception offrait dans tous les cas quelque chose 

d’absurde, c’est que la tutelle appartenait à un individu qui lui-même avait un 

tuteur. Mais l'absurdité était plus particulièrement choquante dans la tutelle
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tutel.) (1), toujours en écartant l'hypothèse ‘d’une 'tütelle légi- 
time (Ulp., XI $ 21. — Gaius, I, $ 180) (2); 5° les femmes (L. 1, 
C., Quand. mul., V, 35) (3). — Justinien généralisa l'incapacité 
des impubères ($ 13 sup. — L. 5, C., De leg. tut., V, 30), et je 
pense aussi celle des sourds et des muets, eten tout cela sans 
aucun doute il ne fit que sanctionner une pratique antérieure (4) 
et accuser avec plus d’évidence l'abandon du système faux qui 
avait organisé les tutelles légitimes dans l'intérêt des tuteurs. 
En sens inverse, l'incapacité des femmes nous apparaît moins 
‘absolue dans le Bas-Empire qu’à l'époque classique. En l'an 
390, les empereurs Valentinien II, Théodose I et Arcadius per- 
mirent à la femme veuve de demander la tutelle de ses enfants, 

‘mais’ seulement à défaut de tuteurs testamentaires ou légitimes 
et pourvu qu'elle eût atteint l’âge de vingt-cinq ans. La mère 

.. ‘était tenue de jurer apud acta qu’elle ne se remarierait pas, et 
“sielle venaitäoubliersonserment,cela valaitaupupilleunehypo- 
‘thèque tacite sur tous les biens du second mari(L. 2, C. Quand. 

. mul: tut. off. V,35). Ces dispositions ne concernaient que les 
enfants légitimes. Justinien s'occupa des enfants naturels, non 
“pas de tous, mais de ceux qui étaient issus ex concubinatu. En 
supposant que leur père fût mort sans leur désigner un tuteur, 

‘il autorisa la mère à prendre la tutelle-sous les trois conditions 
‘suivantes : jurer de ne pas se marier et de vivre .chastement, 
renoncer à se prévaloir du sénatus-consulte Velléien et con- 

, Sentir au pupille une hypothèque sur tous ses biens (L.3,C., 
Quand mul. tut.'off., V, 35). Telle est la législation du code (5). 

to 
? 

‘ des impubères qui implique obligation: d'administrer, et où l'on pouvait voir 
deux agnats, par exemple deux frères, placés sous la tutelle l’un de l'autre, ::: 

() Un texte des fragmenta Vaticana ($ 238) ne voit dans la’ surdité et le 
 mutisme que des. causes d’excuse. Mais cette doctrine est certainement 
Ce Le Le tuteur sourd ou muet n'aurait pas pu donner son auctoritas 
n° 114). ci . eu rois : - 
2 Ici encore les textes cités ne constatent l'exception que relativement à la 

tutelle des femmes. Du reste, aux muets et aux sourds on devait assimiler les 
fous, ceux du moins qui n'avaient pas d'intervalles lucides., 

- à (8) Le prince toutefois pouvait accorder à une mère la tutelle de ses enfants. 
Le magistrat ne l'aurait pas pu, même en exécution de la volonté du père 
CL. 16, De tut. — TL, 26 pr., De test. tut.). ‘ . 

(4) Cette réaction plus que probable de a pratique classique contre Ja théorie 
primitive nous explique pourquoi les textes se taisent sur la capacité excep- 

-tionnelle de l'impubère, du sourd et du muet en ce qui concerne la tutelle 
légitime des impubères. Elle nous explique aussi une décision d’Hermogénien 
qui, s’attachant sans doute au fait plutôt qu'au droit, exclut les sourds et les 
muets de la tutelle légitime aussi bien que des tutelles testamentaire et Ati- 

. Jienno (L. 10 $ 1, De leg. tut.). 
(5) Elle nous rend compte d'un texte attribué À Gaius et ainsi conçu : tutela
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. Mais Justinien lui-même la modifia par deux novelles datées 

: des années 539 et 543. Ce fut d’abord la novelle 94, qui vise 

tout ensemble la mère naturelle et la mère légitime. Justinien 

impose à celle-ci, comme il l'avait déjà fait pour celle-là, la 

double obligation d’hypothèquerses biens (1) et derenoncer à la 

protection du sénatus-consulte Velléien (2); mais il supprime 

pour l’une et l’autre la nécessité du serment, n’exigeant plus de la 

mère qu'une simple promesse de ne pas se marier ou se remarier, 

_etattachant à la violation de cette promesse une sanction nou- - 

velle qui consiste à perdre de plein droit la tutelle. Vient 

ensuite la novelle 118 (cap. 5}, qui ne statue que sur la tutelle 

des enfants légitimes et exprime à leur égard le dernier état du 

‘droit. Sur deux points elle innove très-expressément : d'abord 

la mère est désormais admise à la tutelle de préférence à tous 

tuteurs légitimes et par cela seul qu'il n’y à pas de tuteurs 

testamentaires; en second lieu, la mère manquant ou s’abste- 

nant, ses droits sont conférés sous les mêmes conditions à la 

grand’mère. La novelle 118 ne contient-elle pas une troisième 

innovation qui consisterait à n'exiger de la mère aucune hypo- 

thèque? C’est ce que l’on peut assez raisonnablement induire du 

_ silence de Justinien (3). Sous la réserve des exceptions que je 

viens d'indiquer, la tutelle demeura toujours inaccessible aux 

femmes, et, même dans ces cas exceptionnels, elle ne fut pour 

elles que facultative et non pas obligatoire: 

- De nouvelles incapacités furent ajoutées par Justinien aux 

précédentes. Elles atteignent 1° les mineurs de vingt-cint 

ans, simplement excusables autrefois ($ 13, sup. — L. 5, 

C.; De leg. tut., V, 80); 2 les militaires également excu- 

sables autrefois ($ 14 sup. — L. 23 $ 1, De excus., XX VII, 1); 

3 les évêques ctles moines (Nov. 123, cap. 5) (4). 

plenunque tirile oficiun est (£. 16 pr., De tut.). Certainement le mot plerumque 

n'appartient pas à Gains, oo ‘  S : . 

. (4) Silonen croit la novelle 94 (cap. 1), cette convention d'hypothèque était 

déjà exigée dans Ja pratique. à : : 

(2) La mère, en prenant la tutelle de son enfant, ne fait pas une infercessio, 

puisqu'elle ne s'engage ni à côté ni à la place d’une autre personne. Mais ses 

fonctions de tutrice peuvent l'amener à s'obliger avec le pupille ou à sa place, 

et voilà pourquoi Justinien veut qu'elle s'interdise de recourir au sénatus- 

consulte Velléien. D Lu ie . - 

(3) Ce silence ne peut fournir aucune induction à l'égard de la mère naturelle, 

car elle n’inspire pas la même confiance que la mère légitime. * ‘ . 

(9 D'après ce texto les autres membres du clergé ne peuvent accepter que la” 

tutelle de leurs cognats, mais ils n'y sont pas forcés, -  : - . -
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Quant: aux clauses d'exclusion, elles se confondent avec les 
causes de destitution, c’est-à-dire avec celles du crimen sus- 
pecti (n° 160). Toute la différence est qu'ici on.les :oppose au. 
tuteur, non pour faire cesser sa gestion déjà commencée, mais 
pour empêcher qu'il ne gère (1). Aux personnes exclues parle 
droit ancien, Justinien ajouta les débiteurs et les créanciers du 
pupille (Nov. 72, cap. 1 et 2), ne voulant pas que ce dernier 
risquât de trouver dans son protecteur un ennemi (2). , 

- 138. La matière des excuses, fort importante autrefois pour 
les praticiens de Rome, n'offre plus à. l'historien du droit qu’un 
intérêt médiocre. Je me bornerai donc à un exposé très-som- . 
maire de quelques notions générales. . ce . 
:- Pour qu'il soit question d'excuses, il faut toujours supposer 
une personne réellement appelée à la tutelle. Done un incapa- 
ble a-t-il été désigné par le père de famille ou par le magistrat, 
ou la nomination est-elle nulle pour toute autre cause : ‘le 
tuteur n’a qu'à s'abstenir de gérer; il pourra, à toute époque et 

en toute occasion, se prévaloir de cette nullité (L. 13 $ 12, De 
excus.), comme aussi elle peut toujours être proposée contre’ 
Qui oi : ot rot a _.- 

. Les excuses, étant attachées à des faits légalement détermi- 
nés, appartiennent, en principe, à toute personne qui peut jus- 
tfier de l’un de ces faits. Néanmoins, l’affranchi ne s'excuse 
jamais do la tutelle des enfants du patron ou de la patronne, à 
moins que l’affranchissement n'ait été fait en exécution d’une 
obligation, par exemple à la suite d'un fidéicommis (L. 24, De 
excus., XXVII, 1.—L. 5, C., De excus., V, 62). Pareillement, 

G) Dans l’ancien droit on avait controversé. la question de savoir s'il y avait 
Jieu au crimen suspecti contre le tuteur que l'on voulait faire exclure, aussi bien 

* que contre le tuteur en fonction que l'on voudrait faire destituer. Ulpien avait 
profesié l'opinion négative (L. 8$ 5; L. 4 $ 4, De susp. tut., XAVI, 10), Mais 
Justinien, consacrant, dit-il, l'opinion plus sévère de Julien, admet la possibilité . 
du suspecti crimen ({nst., & 5, De susp. tut., I, 2€). Cette doctrine est fort raï- 
sonnable à l'égard du tuteur qui déjà investi de son titre refuse de gérer. Car 
il commet comme tuteur un dol où une faute bien voisine du dol (LL. 3 et 5, 
C., De susp. tut., V, 43). Quant à celui qui consent à gérer, mais auquel on ne 
peut reprocher que de graves négligences ou des fraudes commises dans üne 
administration antérieure, le crimen suspecti cesse d'être justifiable. Ulpien avait 

rejeté cette voie de poursuite pour l’une et l'autre hypothèse ; c'est aussi, je 

pense, pour l'une et pour l’autre que Justinien l’admet. . . - 
(2) Cette cause d'exclusion ne s'applique pas à la mère qui demande la tutelle 

.@e son enfant (Nov. 94, enp. 1.) En aucun cas d'ailleurs Îles dettes ou créances 
nées dans le cours de la tutello ne donnent lieu à la destitution du tuteur, mais 
on lui adjoint un cotuteur (Nor.72, cap. 2), : ‘ 

«
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celui qui aurait promis au père du-pupille d'accepter la tutelle 

n’est pas admis à s’excuser ($9 sup. — L.15 $ 1, De excus.).. 

Les. excuses doivent être proposées dans les cinquante jours 

à compter de celui.où le tuteur. a connu sa: vocation (1). Que 
s’il réside au delà de quatre cents milles de l'endroit où s’ouvre 

la tutelle; on augmente, ce délai d'un jour par chaque distance 

de vingt milles excédant les quatre cents($16 sup.—L.6, C., De 
excus.) (2). Passé ce délai, qui se compose de jours continus, 

. le tuteur est déchu. IL 'encourrait la même déchéance si avant 

: l'expiration du délai il avait fait des actes d'administration (Fr. 

Vat., $ 154). —. . eo cer : 

Celui. qui a plusieurs excuses n’est pas tenu de les proposer 

conjointement ou dans un. certain ordre. Il peut donc, ayant 

succombé sur l’une, en proposer une.ou plusieurs autres (16 

sup.). Cependantilyaune exception àfairepour une excuse d'une : 

nature toute particulière, pour le jus mominandi potioris (3). 

Ce. droit, disparu sous, Justinien, et qui, bien que mentionné : 

dans les sentences de Paul (IT, 28}, n'est devenu bienintelligible 

pour nous que par la découverte des Fragmenia Valicana, con- | 

siste à désigner (nominare) une personne préférable {potior). à 

raison de sa parenté ou d’une parenté plus proche avec le pu- 

‘ pille. Il faut du reste que la personne. désignée présente Ta 

double garantie de la solvabilité et de la fidélité. Le jus nomi- 
nandi potioris n’appartient qu’au tuteur Atilien ou Julio-Titien 

et encore .en supposant qu'il ne soit pas parent ou allié du . 

pupille au sixième degréau moins où même au degré de sobrino 

sobrinave natus (enfant d’un petit-cousin). Le tuteur qui use 

de ce droit reconnaît implicitement qu'il n’a pas d’autres excu- 

ses à faire valoir ; il est donc réputé renoncer à celles qu'il peut 

avoir. Mais, en sens inverse, le tuteur qui propose une autre 
- excuse n’est pas déchu de la faculté de nommer un polior (Fr. 
Vat., $ 157 à 159, 206 et 207, 214 à 219). . - 

(1) Mais il suffit que la décision du magistrat intervienne dans les quatre mois 
(L. 33, De excus.). _ ‘ ° 

(2) Je donne le sens de la règle. Les Institutes, copiant, paraît-il, une consti- . 

tution de Marc-Aurèle, la posent dans une forme beaucoup ‘moins simple ($ 6 
sup. — L. 13 $2, Deexcus) NH 

- (3) Le jus’ nominandi potioris constitue bien une excuse, et ainsi le présente 
le paragraphe 157 des Fragmenta Vaticand.- Si d'autres textes (F7. Pat, 
$ 207) paraissent l'opposer aux excuses, cela tient uniquement à ce que par 
exception À la règle générale ($ 16 sup., 1" phrase) il emporte renonciation à 

toutes autres excuses, FO DE 

&
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“Il est remarquable que la nomination du tuteur par le : magis- 
trat n’est pas assimilée à un jugement. Aussi, même dans 
l'hypothèse d’une nominatio potioris, l’excuse n 'est pas propo- 
$ée par voie d'appel au magistrat supérieur (1). Elle est soumise, 
de quelque tutelle qu'il s'agisse, au magistrat qui a fait la nomi- 
nation ou qui eût été compétent pour la faire (L. 1'$ 1; Quand. 
appell., XLIX, 4). Mais la décision qui intervient sur l' éxcuse 
constitue un véritable jugement susceptible d'appel (3). Une 
fois définitive e,aura-t-elle donc absolument l’autorité de la chose 

_ jugée? Oui, si à tort ou à raison l’excuse a été rejetée (L:3, C., 
De excus.). Non, si elle a été admise par la fraude du tuteur 
{$ 20 sup.) (3). En ce cas, par exception âux règles ordinaires 
(L:33, De re jud., XLIT, 1}, la décision est nulle de plein droit, 
sans qu'il y ait nécessité de la faire rescinder par'voie d'in 
inlegrum restitutio. Que si l’excuse a été valablement admise, 
le tuteur est déchargé; mais dans le‘cas où c’est un tuteur 

_testamentaire, il perd les legs que le testateur lui avait faits 
soit. directement, soit par l'intermédiaire de son fils in | poles- 
late (L. 98 pr. De test. tut. — LL. 32 à 34, De excus.). 
189: Reste à classer les excuses. On peut le fairè à quatre 

points de vue différents : 
1° Les unes comportent une appréciation du magistrat, les 

autres n’en comportent pas. Les premières sont attachées à un 
fait susceptible de plus et de moins, tel que la maladie ou la 
pauvreté ($$ 6 eb 7 sup.). Les secondes résultent d’un fait qui 
existe absolument ou n'existe pas du tout. T'elles sont les excu- 
ses qui tiennent au nombre des enfants ou à la qualité de fonc- 

- tionnaire e (pr. et $ 3 sup.). 
2 Il y à des excuses a' suscipienda tantum tulela et des 

excuses fam a suscepta quam a suscipienda tutela: Les pre- 
. Mières déchargent le tuteur qui n’a pas encore géré, non celui 

qui serait déjà en exercice; telle est celle qui dérive de la qua- 
lité de fonctionnaire {$ 3 sup.). Les secondes, et ce sont les 

plus nombreuses, permettent même au tuteur qui à déja géré 
de se faire exempter. 

D Tout au contraire, celui qui veut s’excuser d’une autre charge où d'un hon- 
neur procède par appel {L, 1 $2 , Quand. appell.). 

(2) Si le tuteur use de son droit d'appel, il y a lieu provisoirement à le nomi- 
nation d'un curateur (L. 17 $ 1, De appell., XLIK, L).. 

(3)° Cette décision contraète” avec celle que l’on donne au sujet des justæ 
causæ manumissionts (Inst. $ 6, Qui quib. ex caus., I, 6).
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3° Il y a des excuses perpétuelles et des excuses simplement 

‘temporaires. Les excuses perpétuelles donnent lieu à la nomi- 

nation d’un autre tuteur. Les excuses temporaires entraînent 

seulement la nomination d’un curateur (Inst., $5, De cur.., 1,28. 

— LL. 15 et 16, De tui. et cur., XXVI, 5) (1). L’excuse tempo- 

‘raire constitue l’exception; à titre d'exemple, on peut citer celle 

“qui résulte de l'absence reipublicæ causa ($ 2? sup.) | 

. 4 Si l'on recherche quel est le fondement rationnel des 

_excuses, on peut les ramener à deux.classes. Il y en a d’abord 

qui s'analysent en une pure faveur pour le tuteur. Ce sont | 

‘celles que prévoient le principium et les $$ 1, 2, 3et15 du 

titre De excusationibus (sup.) (2). Il y en a d’autres qui, tout en 

restant faveur pour le tuteur, sont avant tout déterminées par 

l'intérêt même du pupille. Telles sont celles qu'on trouve aux 

S$ 4, 9,11 et 12 : ici l’on pourrait craindre que le tuteur ne 

puisât dans son intérêt personnel ou dans la passion des inspi- 

rations malveillantes à l'égard de celui qu’il est chargé de pro- 

téger. Telles sont encore les excuses prévues aux $$ 5, 6, 7,8 

et 11 (3). Co que l’on redoute dans ces dernières hypothèses, 

c’est la sûrcharge ou l'impuissance matérielle du tuteur. 

VIII. — FONGTIONS DU TUTEUR. — DE SES OBLIGATIONS ET DE 

| SES pouvons (4). 

Lib. I, tit. xx1, De auctoritate ‘ Mais c'est au moment même de 

Lutorum, $ 2.—Tutor autem sta- l'acte, et y étant présent, que le 

tim, in ipso negotio præsens, de- tuteur doit donner son auc{orti- 

(1) Il. faut ajouter que pour les actes qui exigent l'auctorilas, un tuteur spécial 

doit être nommé. k ‘ 

(2) Aux excuses de cette première espèce il faut'en ajouter trois sur lesquelles 

les Institutes sont muettes : 1° les vétérans peuvent sexcuser de toute tutelle, 

“excepté de celle des enfants de militaires ou de vétérans (L. 8 pr., De excus.); 

2 Jes ingénus s'excusent de la tutelle de tout affranchi qui n’est pas le leur 

-(L. 44 pr., De excus.) ; 8° enfin les étudiants de Rome sont toujours excusables 

(Er. Vat.,$ 204). — Quand je dis que les excuses de cette nature sont pure fa- 

veur pour le tuteur, je ne veux pas exprimer qu'elles soient arbitraires, mais que 

- l'intérêt du pupille y est complétement étranger. ° | .* 

(8) L'éloignement des biens fournit une autre exeuse qui rentre dans la même 

classe. 11 faut supposer le tuteur domicilié en Italie et les biens du pupille situés 

dans une province, ou réciproquement. La même excuse est admise, si les biens 

sont situés à plus de cent milles du domicile du tuteur (LL. 19et 21 63, Deexcus.). 

Cette excuse déroge à la règle d'après laquelle le tuteur est donné pour l’ensemble 

du patrimoine. De à la place assignée par les Institutes au $ 17, De excusationi- 

jus CS 1, p. 317;, De Jà aussi les exceptions déjà signalées à cette règle (T. I, p.820, 

note 3). -, ce: co : e 

= (4). Cette matière est À peine eMleurée aux :Institutes, Le titre De aucloritate
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las bet auctor ficri, si hoc pupillo 
prodesse existimaverit. Post tem 
pus vcro, aut per epistolam inter- 
posita auctoritas nihil agit {L. 9 
$ 5, De auct. et cons., XXVI, 8). 

$ 8. — Si inter tutorem pupil- 
lumque:judicium agendum sit, 
quia ipse tutor in rem suam auc- 
tor csse non potest, non præto- 
rius tutor, ut olim, constituitur, . 

‘sed curator in ejus Jocum datur, 
quo intcrvenicnte judicium pera- 
gitur, et co peracto curator esse 
desinit. 

Lib. I, tit. xxIv, De satisdalione 
tulorum velcuratorum, pr.—Ne 
tamen pupillorum pupillarumve, 
ct corum qui quæve in curatione 
sunt, negotia à tutoribus curato- 
ribusve consumantur vel demi-. 
nuantur, curat prætor ut ct 
tutores: ct curatores co nomine 
satisdent. Scd hoc non est per- 
petuum : nam tufores testamento 
‘dati satisdare non coguntur, quia 
fides corum et diligentia ab ipso 
testatore probata cest; item ex 
inquisitione tutores vel curatores 
dati -satisdatione non onerantur, 
quia idonci clecti sunt. 

$ 1. — Scd si ex testamento vel 
inquisitionc duo pluresve dati 
-fucrint, potest unus offerre satis 
de indemnitate pupilli vel adoles- 

. Centis, ct contutori vel concura- 
tori præferri,: ut solus adminis: . 
tret, vel ut contutor satis offe- 
rens præponatur ci, ct ipse solus 
administret. ltaque per se non 
potest petere satis a contutore 
vel concuratore suo: sed offerre 
dcbet ut elcctionem det contutori 
vel. Concuratori su, utrum velit 
satis accipcre an satisdare. Quod' 
Si ncmo Corum satis offcrat, si 

{1}, si toutefois 
d'autoriser le pupille. Donnée 
après coup ou par lettre, l'aucto- 
rilas cst sans effet, : ‘i. 

S'il y à un procès entre le tu- 
teur ct le pupille, comme le tu- 

‘teur no peut pas donner son auc- 
toritas dans une affaire qui l'in- 
téresse lui-même, on: constitue, 
non plus comme ‘autrefois, un 
tuteur prétorien, mais un cura- 
teur, par les soins duquel le pro- 
cès est'dirigé ct qui.cesse d'être 
curateur une fois le procès ter- 
miné. L 

Cependant, de peur que lestu- 
teurs ou curateurs ne dissipent 
en tout ou en partie les biens des 
pupilles de l’un ou de l'autre sexe 
ou des personnes qui sont en cura- 
telle, le préteur exige qu'ils 
donnent caution à cet égard. Mais 
cette règle n’est pas absolue : en 
effet, les tuteurstestamentairesne 
sontpasoblicésdefournireaution, 
arce que le testateur a vérifié 
eur bonne foi et leur diligence; 
de même les tuteurs ou curateurs 
donnés sur enquête ne sont pas 
non plus grevés de cette charge, 
car ils ont été choisis solvables. 

Mais si par testament ou après 
cnquête deux ou plusieurs tu- 
teurs ou’ curateurs ont été: don- . 
nés, l'un d'eux peut offrir cau- 
tion pour garantir les intérêts du 
upille ou de l'adulte, ct de cette 
açon administrer seul par préfé- 
renceàsoncotuteuroucocurateur, 

à moins que celui-ci, offrant cau- 
tion à son tour, ne se rende pré- 
férablo et n'administre seul. Donc 
aucun d'eux ne peut directement 
-imposcr à son cotuteur ou à son 
cocurateur de fournir caution; 
mais il doit offrir lui-même, afin . 

tutorum (T, 21), où l'on s’attendrait À Ia trouver traitée, est d'abord fort incomplet; 
puis Îl amalgaie, au grand détriment de Ia clarté, deux choses tout À fait distinc- 
tes, quoique connexes, savoir les règles relatives à l'auctoritas du tuteur et celles 
sur la capacité pérsonnelle du pupille, 

il trouve utile. 

{1) On comprendra pourquoi je ne traduis pas le mot awcloritas, quand j'aurai . 
expliqué ce qu'il signifie (n° 143 ct 144).
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quidem adseriptum._fuerit, a tes- 

ipse gercre debet, ut cdicto præ- 
toris cavetur., Sin autem ipsi tuto- 
res dissenserint cirea eligendum : 
eum vel eos qui:gerere .debent, 
prætor partes suas interponere 
debet. Idem ‘et in 
inquisitionc datis probandum est, 

sit, per quem administratio ficret. 

Fe 

Litinant ti " PRET DE : 

i, $ 3. — Quibus constitutionibus 
etilludexprimitur, ut, nisi caveant 
tutores vel curatores, pignoribus 
captis cocrceantur. 
pes hab ges net 

Lib. I,:tit, xxvr, De suspectis 
tutoribus vel curatoribus, $ 9.— 
Si quis tutor copiam sui non fa- 
ciat, ut 'alimenta pupillo decer- 
uantur, cavetur cpistola divorum 
Severi ct Antonini (1) ut in pos- 
sessionem bonorum ejus pupillus 
mittatur; ct quæ mora dèteriora 
futura sunt, dato curatore, dis- 
trahi jubentur. 0. 

‘ 10.— Sed si quis præsens ne- 
gat propter inopiam alimenta non : 
(2) posse decerni, si hoc per men- : 
dacium dicat, remittendum cum. 
esse ‘ad præfectum urbi punien-: 
dum placuit : sicut ille remittitur 
qui data pecunia ministeriis tute- 
lam redemit (3). 

at 

luribus ex ‘’ 
Ï 1 L s'entendent pas entre eux sur le 

id est, ut major pars eligere pos-.. 

* quele temps pourrait détériorer. 
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. de mettre le’cotuteur ou le cocu- 

tatore quis gerat, ille gerere de- 
bet; quod si non'fuerit adscrip-. 
tum, quem major .pars elegerit, . 

rateur dans l'alternative de rece- 
voir ou de donner caution. Que si 
aucun d'eux.n'offre caution, et 
que le testateur ait désigné celui 
qui doit gérer, c’est celui-là qui 
gère; à défaut de cette désigna-, 
tion, c’est la majorité qui choisit 
le gérant, ainsi que le veut l'édit 
du préteur. Mais si les tuteurs ne 

choix de celui-ou de ceux qui 
géreront, le préteur doit interve- 
nir. La règle est la même quandil 
s’agit de plusieurs tuteurs donnés 
sur enquête, c’est-à-dire que le 
choix du gérant appartient encore 

*à la majorité. 
. Ces  constitutions expriment 
également que, si les tuteurs où 
“curateurs refusent de donner cau- 
tion, on les y contraindra par une 

° prise de gage... :,. 

Si le tuteur. ne se présente pas 
pour faire fixer des aliments au. 
pupille, un rescrit des divins Sé- 
vère et Antonin veut que le pu- 
pille soit envoyé en possession 
des biens du tuteur; et on nomme 

un curatéur pour vendre ceux 

Mais si le tuteur prétend men- 
songèrement que la pauvreté du 
pupille.ne permet pas- de lui 
allouer des aliments, on décide 
qu'il doit être renvoyé devant le . 
préfet de la ville chargé de Île 
punir; éomme cela se fait à lé- 
gard de celui.qui à acheté la tu- 

.:. telle en corrompant les employés 
. du magistrat. : Lotus 

U 440. Il importe, avant tout, de savoir que le püpille romain - 

n'emprunte pas, comme le pupille français, le domicile de son 

{1) Antoninus désigne ici Caracalla, et tel sera le sens de ce nom toutes les fois 

qu’on le rencontrera joint à celui de Sévère. - 

qu'iln 
(2) Justinien oublie ici que deux négations se détruisent, Cet hellénisme atteste 

a pas copié ce paragraphe chez un jurisconsulte. L ! 

(3) Comment comprendre qu’une personne achète la tutelle? Sans donte, le 
a 

magistrat procédant à l'enquête fait recueillir les renseignements dont il a besoin 

par ses subordonnés, et l'on péut supposer que, gagnés à prix d'argent, ils four-
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tuteur, qu'il n’est placé ni sous sa garde matérielle ni sous sa 
direction, morale (1). C’est le préteur ou lé président de la pro- 
vince qui sur la demande, soit du tuteur lui-même, soit des pa- . 
rents, alliés ou amis, et'en leur présence, désigne la personne 
chargée de veiller à sa garde, à son entretien et à:son éduca- 
tion. D’ordinaire, il choisit un parent ou un allié, celui qui lui 
paraît présenter les plus sérieuses garanties d'intelligence et 
de. moralité (2), et le rôle du tuteur se borne ici àverser pério- 
diquemententreles mains delapersonne ainsichoisieles sommes 
nécessaires à la dépense ordinaire du pupille. Au surplus, ct 
sauf quelques .cas laissés à l'appréciation discrétionnaire du 
magistrat, l'acceptation de cette mission délicate n’est pas 
obligatoire ; mais si le magistrat n’a fait que confirmer un choix 
exprimé dans le testament du père du pupille, le refus entraine 
déchéance de toutes les libéralités laissées en dédommagement 
ou sous la condition de cette charge (LL. 4 et. 5, Ubi pup. 
educ., XXVIL 2} COUR eh 

Les obligations et les pouvoirs du tuteur n’ont donc trait, ou 
peu s’en faut (3), qu'au patrimoine. Étudions d’abord ses obli- 

une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien (L. 20, 
C., De neg. gest., IE, 19). . + Foi 

Les obligations du tuteur peuvent se résumicr.en une. séule 
obligation générale dont toutes les autres ne sont que des ga- 
ranties ou des corollaires : il doit conserver intact, et, si c’est 
possible, augmenter le patrimoine du pupille. Cette obligation 
pèse sur lui, s’il ne propose pas d’excuse, du jour même où il 

nissent des renseignements trompeurs sur la personne qui convoîte la tutelle et qui 
les paye (L. 3 $ 15, De-suxp. tut., KAXVI, 10). 

(1) Cette proposition n’est pas contraire À la règle Personæ tutor datur dont on - 
. erra plus loin le sens (n° 144). Paul (Li. 12 $ 3; De adm. et per.) ne la contredit 
pas non plus, quand il exprime que le tuteur moribus pupilli præponitur. Car.la 

. seulé conclusion qu'il tire de là, c'est que le tuteur ne doit pas, par un’ étroit 
esprit d'économie, empêcher le pupille de recevoir une éducation conforme à sa 
fortune et sa naissance. . Pets ee EU 

(2) Toutes choses égales d’ailleurs, la préférence doit être donnée à la mère, si 
elle n'est pas remarice (L. 1, C., Ubi pup. educ., V, 49). 

-gations; car ce’sont elles qui engendrent ses pouvoirs et'qui 
en déterminent la limite, ainsi que l’exprime très exactement 

- connaît sa qualité; sinon, du jour de l’excuse définitivement 
rejetée (L.1$ 1; De adm. et per., XXVI, 7: — L.17S !, De 

(3) Ce correctif est nécessaire, parce que le tuteur intervient dans l'adrogation , -de son pupille {n° 119 et 146 ên fine). 11 est vrai que par voie de conséquence 
cette adrogation touche au plus h aut degré aux intérêts pécuniaires de l'enfant... 

8 et . . ae
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appell., XLIX, 1) (1). Et elle trouve sa sanction dans le compte” 

qu'il doit rendre, une fois dessaisi (n° 161)... : | 

:444, Comme garantie de cette ‘obligation générale, trois 

obligations particulières s’imposent au tuteur avant son entrée 

en gestion : ei ce cree 

- A. 1° S'il est créancier ou débiteur du pupille, il doit, dans 

© la législation de Justinien, le déclarer devant le magistrat. 

Car on sait que désormais l’une'ou l’autre de ces qualités l'ex- 

clut (n°137 in fine). Par sonsilence; il encourt, s’il est créancier, 

la perte de sa créance ; s’il est débiteur, une peine (Nov. 72, 

* cap. 3 et 4). La mère seule est exemptée:de cette obligation 

(Nov. 94, præf., cap. 1). Me e Lo 

90 I1 doit constater la fortune du pupille‘par un: inventaire - 

repertorium ou inventarium) fait en présence de personæ pu- 

blicæ (L..24, C., De adm. tut., V,317) (2). L'omission de cet - 

acte, destiné à servir de base au compte de tutelle, entraine 

pour le tuteur le risque d’une condamnation supérieure ‘aux 

valeurs-par lui reçues, le montant de ces valeurs devant être 

déterminé un peu au hasard, soit par le juge, si l'omission à 

été le résultat d’une simple négligence, soit avec serment par 

le pupille lui-mème, s’il y a eu dol(L, 7 pr., De adm. et per. 

— L.5$2, De in lit. jur., XII, 3). Au surplus, l'obligation de 

faire inventaire se représente chaque fois que le’ pupille re- 

cueille une succession; cependant Justinien, par une dispo- 

. sition qu'il est difficile de concilier avec la nécessité absolue de : 

rendre compte (L. 5 $7, De adm. et peric.), valide la clause par 

laquelle un testateur dispenserait expressément le tuteur de 

faire inventaire (L.::13 $ 1, C., Arbit. lut., V,51). 

3e Le tuteur esttenu de fournir caution fsatisdare), et cela pour. 

- que les iisques de.son insolvabilité ne tombent pas sur le pu- 

-pille (pr. sup., De satisd. tut.) (3). Cette obligation, qui paraît 

avoir été créée par le préteur, est probablement contemporaine 

de la disparition de la loi Atilia (Inst., $ 3, De Atil. tui.). Tou- 

{1) Un texte (L. 89 $ 6, De adm, et perie.) met à la charge du tuteur les risques 

résultant du défaut de gestion pendant l'instance qui s'engage en appel sur l'excuse 

rejetée. Mais cela ne doit s'entendre que du cas où il n'a pas fait nomimer de 

curateur provisoire (T. I, page 361, note 2.) 

. « (2).Ces personnes publiques sont probablement les fabularii, ou bien les magis- 

trats. : Le ' 1. : 

(3) À l’origine et aussi longtemps que l'on ne connut d'autres cautions que les 

. sponsores, leur promesse dut être précédée d’une promesse personnelle du tuteur . 

{n° 659). Dans le droit classique cet usage subsiste ençore, mais a cessé d'être
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tefois on n’y soumet ni les tuteurs testamentaites {{) ni les 
tuteurs nommés sur enquête. À l'égard des premiers, on'cstime : 
que le choix du testateur, éclairé par l'affection paternelle, ct 
déterminé sans doute par uno connaissance personnelle du 
sujet, constitue une garantie morale supérieure à la garantie 
toute matérielle d’un cautionnement. Pour les seconds, on à vu 
que l’enquête fut précisément établie comme équivalent de cette: 
sûreté (n°136). Tous autres tuteurs demeurent, en principe, 
tenus de fournir caution; mais le magistrat supérieur peut; 

- après examen, faire remise de cette obligation au patron et aux 
enfants du patron, probablement aussi au père émancipateur 
(L. 5 $ 1, De legit. tut., XXNI, 4). M Se ce 

. C’est toujours aux magistrats municipaux qu’il appartient de 
veiller à ce que la caution soit fournie ct d'examiner si elle 

- présente une solvabilité suffisante (Inst.,$ 4, De'satisdai. 
1, 2%) (2). La résistance du tuteur entraînerait une pignoris : 
capio, c’est-à-dire la constitution: au profit du. pupille ‘ d’un- 
droit de gage sur une portion de ses biens ($ 3 sup.): Au sur-- 
plus, tant que le tuteur n’a pas exécuté cette obligation, les : 
actes qu'il fait ne lient pas le pupille (L.4, C., In quib. caus. 
in int. rest., II, 41. — L. 3, C., De tut. vel cur., V, 42). : 

Une fois présentée par le tuteur et agréée par le magistrat, 
la caution n’est pas encore engagée. Les principes exigent 
qu'un contrat de stipulation se forme entre elle et le pupille: 
Celui-ci donc, s’il est présent et s’il peut parler {3}, lui adresse 
celte question : Fide lua jubes rem meam salvam fore? {1}, et 
c'est la réponsé aflirmative de la caution qui engendre lobli- 
gation. Que si le pupille est absent ou ne parle pas encore, un 
de ses esclaves stipule à sa place. N’a-t-il point d'esclaves :on 
lui en achète un dans ce but spécial. Jusqu'à présent la règle 
Nemo alieri stipulari potest est pleinement respectée. Mais. 

obligatoire, Du reste, 14 promesse du tuteur n’entraîne pas novation de l'obligation tutelæ (LL. 9pr., De nov. XLVI, 2), . ‘ (1) On tient pour tuteurs testamentaires ceux que le magistrat est tenu de con- 
firmer, quoique donnés irrézulièrement {L. 2 pr., De conf. tut., XXVI,3.) . (2) Si le magistrat municipal a négligé d'exiger la satisdatio, elle pourra tre unposée par le juge; aussi la promesse du fidéjusseur rentre-t-elle parmi les ” stipulations que les Institutes appellent communes (88, De divis. stip., III, 18). 

(3) En principe, le pupille qui peut parler et qui n'a pas sept ans est considéré 
comme absolument incapable (n° 158). 11 ya done ici une dérogation au droit commun.  . . .\ .. | 

_ (4) Je donne ici la formule la plus usitée. Mais les fidéjusseurs du tuteur pro. 
mettaient quelquefois id quod a tutore servari non potuerit, Cette dernière ,
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comment faire si l'acquisition d’un esclave est impossible, soit. 

à cause de la pauvreté du pupille, soit pour toute autre raison ? 

‘ Onse réfugie alors dans l’expédient. déjà signalé à propos de 

l'adrogation des impubères {ne 112) : un servus publieus consi- 

déré, pour les besoins de la cause, comme l’esclave commun 

_de tous les citoyens, stipule nominatim pour le pupille. Et, à 

défaut de servus publicus, le magistrat charge un tiers de sti- 

. puler, ou stipule directement lui-même. Mais il est évident que 

dans ces hypothèses la caution, étant obligée en dehors des 

véritables règles du droit, ne peut être poursuivie que par voie . 

d'action utile (L. 1 $$ 15.et 16, De mag. conv., XXVIT, 8. — 

LL. 9, 3,4pr.,et L.6, Rem. pup. vel adol. salv., XLVI, 6). 

Ces expédients admis, il n’y avait plus qu'un pas à faire pour 

supprimer la formalité d'une stipulation expresse. Ce pas’ fut 

fait. Ulpien décide que les personnes indiquées par le tuteur: 

pour lui servir de cautions seront tenues par cela seul que, pré- 

sentes, elles, auront sans protestation laissé inscrire leurs 

noms sur les acta publica, et il donne la même décision. à 

l'égard des -affirmaltores, c'est-à-dire des personnes qui ont 

déclaré le tuteur solvable (L. 4 $3, De fid. et nom., XXVII, 7). 

Ainsi l’on sous-entend une question et une réponse qui n'ont - 

pas été faites. La rigidité des vieux principes cède à la néces- 

sité absolue de protéger le pupille, et l'engagement de la cau- 

tion résulte désormais de sa simple volonté non douteuse (3): 

442. Ces trois obligations remplies, et le tuteur. ne saurait : 

trop se hâter de.les remplir, il entre en possession des: biens 

du pupille et prend le maniement de ses affaires. À partir de ce. 

moment; son obligation générale de conserver et de développer : 

la fortune du pupille se traduit pratiquement par de nombreuses . 

conséquences dont il est impossible de donner une énumération - 

limitative. Voici toutefois les plus saillantes : 
, 

1° Le tuteur doit, dès son entrée en gestion, vendre les 

choses exposées à dépérir, telles que les maisons, les es-. 

forme leur assurait le bénéfice de discussion. L'une et l’autre avaient cet effet 

particulier que là poursuite dirigée contre le tuteur ne libérait pas le fidéjusseur et * 

, réciproquement (2.2, C., De fid. tut., V,57). | | . 

(1) Par une remarquable exception au droit conunun, les fidéjusseurs d’un tuteur 

ne jouissent pas du bénéfice de division. Papinien, qui constate cette particularité, 

nous en donne aussi le motif : c'est que le pupille n’a pas contracté avec le tuteur ; 

c'est le hasard qui le lui a donné pour débiteur (ineidit in ewm) :ila donc besoin 

d'une protection plus énergique que le créancier qui a lui-même choisi son débi- 

teur et agréé les fidéjusseurs que celui-ci lui a offerts (L. 12, em pp. vel adol,” 

salr,, XLVI, G). ro * ve
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claves urbains, et les choses improductivés: ‘comme les objets d'or et d'argent (L. 589, De'adm. el per. — L, 2?pr., C., De adm.et per, V,:37) {1}. Cette obligation, d’une part, comporte. en fait toutes les restrictions exigées par les. besoins du pu- pille (2j; d’autre part, ‘en droit,-elle est absolue en ce qu’elle ne fléchit pas devant une défensé exprimée dans le testiment du père (L.5$9, De adm. ct per.) Constantin, la trouvant - exorbitante, ‘et remarquant, non sans raison, qu’elle pouvait aboutir à léser le pupille, ‘en excepta les ‘maisons ét tous les. meubles d'un certain prix ; -hôn-seulement- la. vente dé ces objets cessa d’être obligatoire, mais par'une réaction peut:être exagérée elle devint impossible, sans un ‘décret ‘du niagistrat (L. 22, C.; De adm. tut.). Au surplus, ‘cette obligation'se re produit évidemment chaque fois. que, dans le cours de la tu- telle, le pupille recueille une succession. . DU 2° Le tuteur doit recouvrer les ‘créances du pupille, et il ré pond de l’insolvabilité des débiteurs survenue faute de poursuite : après le térme (L. 15, De adm. et per.). On conclut de ce principe : que, lui-même étant débiteur du pupille en vertu d'une cause in dépendante de la tutelle, et sa dette devenant exigible avant la’ cessation de ses fonctions, il est réputé avoir payéentre ses pro- ” pres mains, de telle sorte que désormais il doit, à titre de tuteur, des sommés jusque-là dues à un autre titre: Et de Ia quatre consé-. quences dontles deux premières n’offrent d'intérêt que dans l'hy- pothèse de son insolvabilité: {° la sommé due estgarantie par un, privilége (n°:162) ; ® elle peut être demandée aux fidéjusseurs du . tuteur ; 3silepupillen'avaitqu'uneaction temporaire,ilnerisque . plus de perdre son droit par. l'expiration du délai fixé, l’action : de tutelle étant perpétuelle (L. -9.$$ 1 à 3, De adm. ‘ot per}: 4 enfin il peut agir contre les héritiers du tuteur, alors même que l’action attachée à sa créance serait de celles qui s’éteignent régulièrement par la mort du débiteur (L. 10, De ut. et ral,, XXVIL, 3). — Mais cette présomption d’un payement fait par le tuteur entre ses propres mains n'étant établie qu'en faveur du. 

.() On voit par que l'obligation de conserver ne s'entend pas” d'une manière étroite. Le tuteur ne peut pas appauvrir le pupille, mais il peut et dans | une certaine mesure il doit modifier la composition de son patrimoine. Ce qu il est tenu de conserver, c'est la Valeur des objets reçus plutôt que les objets eux-mêmes considérés comme Corps certains | . : . (2) Ainsi l’on garde des esclaves pour le service de sa personne (L. 13 pr, De adm. ct per). Pareillement ôn ne vend ni les esclaves ruraux ni les animaux _: nécessaires à l'exploitation des terres, 
°I - : « . °4
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-pupille, on l’écarte'si elle doit nuire à ce dernier, par exemple 
_si la dette du tuteur .est productive d'intérêts supérieurs. au 
taux consacré par l'usage (L. 9$4, Deadm.etper). 

: 8 Les sommes d'argent provenant soit de la vente des biens, 
soit du recouvrement des créances,. soit des successions re- 

cueillies par le pupille, ne doivent, en principe, ni séjourner 
entre les mains dututeur nirester improductives.Ilesttenu deles 
déposer en.un lieu déterminé et d’en faire emploi. Mais cette 
double obligation ne commence que lorsqu'elles s'élèvent à un 

_ certain chiffre dontla fixation appartientau magistrat.C'estaussi 
le magistrat qui règle le lieu du dépôt et le mode d'emploi ; le dépôt 
se fait ordinairement dans un temple, et l'emploi consiste ou en 
acquisitions d'immeubles ruraux ou en placements à intérêts. | 
Quant aux sommes, déposées ou non, que le tuteur a négligé 

d'employer, la règle générale est qu'il en doit les intérêts au 
taux déterminé par l'usage des lieux (1). On l’oblige même à 
.payer l'intérêt légal de douze pour cent, lorsqu'il s'agit de 
sommes qu'il a employées à ses propres affaires (2), qu'il a nié 
avoir à sa disposition ou qu’il n’a pas déposées dans le délai 

fixé par le magistrat(L.73, Deproc.; III,3.— L.5 pr.; L.7S$$ 3,4, 
7,10, De adm. et per.).Toutefois, comme il lui serait difficile de 
trouver le placementimmédiatde toutes les sommes versées entre 
ses mains,on lui accorde un délai quiparaît être de six mois pour 
les sommes touchées au début de la tutelle, de deux mois pour 

les aitres (3). L’inégalité de ces délais s'explique par ce double 
* motit que les placements à faire au début sont généralement les 
plus considérables, et surtout que le tuteur n’a pas pu prévoir 
la charge qui lui incombe, tandis qu'une fois entré en fonctions, 
il lui est facile de calculer, au moins approximativement, les 
“époques où il touchera de l’argent et d’en chercher d'avance le 

placement. . 7 

"4e Le tuteur doit payer les dettes du pupille, lorsqu'elles sont. 
certaines et exigibles ; d’où il suit qu'étant lui-même créancier 
dans de pareilles conditions et en vertu d’une cause étrangère 

(1) Cette décision s'explique nar la nature de l’action tutelæ qui est de bonne foi. 
Dans les actions de cette nature, le juge se conforme toujours aux usages, Au sur- 
plus, si le tuteur est d'une condition humble, il peut être emprisonné faute d'avoir 
déposé ou employé les deniers du pupille (L. 3 $ 16, De susp. tut.). 

(2) Cela seulement jusqu'à la fin de la tutelle (L. 46 $ 3, De ad. et per. tut.). 
-_ (8) Cette distinction très-raisonnable nous épargne dé trouver Paul et Cipien en 
contradiction l'un avee l'autre, Paul mentionnant seulement le délai de six 
mois et Ulpien celui de deux (L.7 $11;L.15, Deadm, et per). 

'
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à la tutelle, il peut se payer directement: il est même réputé 
TJavoir fait, lorsque la dette est onéreuse pour le pupille à rai- - 
son du chiffre élevé des intérêts (L. 985, De ädm et per.) :: 

5° I doit pourvoir à l'entretien et à la conservation matérielle 
des biens qui n’ont pas été vendus, notamment faire cultiver 
les immeubles ruraux du pupille ou les donner à bail. 

Go Il doit veiller à l'acceptation des successions avantageuses, 
des legs ou des donations soit entre-vifs, soit mortis causa (1). 

1° La règle générale qui a été posée conduit encore à décider 
que la dépense ordinaire du pupille, c’est-à-dire ses frais d'en 
tretien falimenta) et d'éducationfdisciplina),ne doit pas excéder 
ni même, s’il est possible, absorber entièrement ses revenus. 

Cependant sa pauvreté, son rang social, ou d’autres motifs 
peuvent exiger que son capital soit entamé; et, en pareil cas, 
le tuteur qui appauvrirait le pupille pour le faire vivre ou pour 
lui procurer plus tard le bénéfice d’une éducation distinguée ne 
manquerait pas à ses devoirs (L. 12 $ 3, De adm. et per. — 
L. 3, C.;eod. tit). Dans l'usage, ces dépenses sont détermi-- 

_nées d’une manière au moins ‘approximative par le préteur ou 
. par le président de la province; mais le: chiffre, une ‘fois fixé, 
peut toujours, à raison des variations survenues dans la for- 
tune ou dans les besoins du pupille, être élevé ou abaissé. 
Cette intervention du magistrat présente un double avantage : 
pour le tuteur: 1° durant la tutelle, elle le garantit contre les 
demandes excessives que pourrait lui adresser la personne 
chargée de la garde du pupille; % la tutelle finie, on lui 
remboursera sans contestation des dépenses approuvées par 
le magistrat. Il ne sera pas permis de prétendre qu’elles ont 
été inutiles ou exagérées. do cie 

- Au surplus, c’est sur l’initiative soit du tuteur lui-même, soit 
des parents, alliés ou amis du pupille, et après les’ avoir en- 

. tendus, que le magistrat décide. La présence et les explications 
du tuteur sont particulièrement nécessaires. Et de là deux diffi- 
cultés prévues aux Institutes : 1° le tuteur déclare que le pu-. 
pille n’a rien et qu’en conséquence il est impossible de, lui . 
allouer pour son entretien une somme quelconque. Si cette dé- 

(1),Par voie de conséquence, si le pupille ou son père, dont je.le suppose héritier, ont recu une donation sujette à être révoquée par l’inexécution d'une charge ou d'une condition potestative, .le tuteur doit, sous sa responsabilité, 
veillér à l'exécution de la charge ou de la condition (L. 21, C., De adm. dut),
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claration est reconnue mensongère, il est renvoyé au præfectus 

urbi chargé de lui infliger une peine que nous ignorons ; il est 

de plus:soumis à l'obligation de payer l'intérêt légal de toutes 

1 sommes qu'il à V culu dissimuler ($ 10 sup., De susp. tut. — 

7$ 8, De adm. el per. ; 2 le tuteur. ne se présente même 

ns Ici l on distingue : si son absence est frauduleuse, on l’as- 

. simile à un débiteur. qui se‘cache pour échapper aux pour- 

suites, et cela entraîne comme conséquence l'envoi en posses- 

sion de ses biens au profit du pupille, et la nomination d'un 

curateur chargé de vendre:ceux qui risqueraient de dépérir 

(89 sup; De susp. tut.) Son absence: est-elle exempte de 

fraude : si elle est imputable à une négligence, on lui adjoint 

un curateur général; si elle se justifie par une nécessité, si de 

plus le tuteur est solvable et qu ‘on espère son retour,'on:se 

‘ccntente.de nommer. un eurateur spécial chargé de fournir à la: 

dépense .du pupille (L. 6, Ubi pup. educ.s XXV I, 2. — Sur 

loue la matière, LL. 2, 3 et 4 cod. til.). . - 

: 448. Pour.satisfaire à ces obligations et aux autres presque 

innombrables. que l’on pourrait déduire .de.son obligation gé- 

nérale, le tuteur devait être investi de cert ains pouvoirs. Res- 

ponsable - de son -inaction, il est autorisé à agir. Comment 

donc agira-t-il? Ou, pour poser la question sous sa forme vul- 

gaire , quelles’ sont ses fonctions ? Ulpien: (XI $ 25) lui en as- 

signe deux.: 1° il gère‘ou administre les affaires du pupille; 

2° il interpose son auctorilas. dans les actes faits par ce der- 

nier (1).. Ces-deux fonctions demandent à être. soigneusement 

distinguées. soit en elles-mêmes, soit dans leurs conséquences, 

soit enfin dans les applications qu'elles comportent. Nous 

touchons ici au côté le plus original et le plus intéressant de la 

tutelle romaine.’ : 
- Quand'le tuteur administre, c'est lui ‘seul qui. figure sur. à 
scène juridique, c’est lui. qui joué le rôle de partie dans l'acte. 

Si par exemple il s'agit de vendre ou d'acheter, c’est lui-même. 

qui est vendeur. ou: acheteur : le pupille,. bien qu’au fond son 

intérêt seul soit en'jeu, disparait comme effacé derrière le ri- 

deau. Tout au contraire, qui parle d’auctoritas suppose lé pu- 

pillé € en scène ; 3 l'acte est son œuvre personnelle; c ‘est lui qui 

(0 Le ; Disesté et le Code séparent trènettenent aussi ces fonctions. Dans ces 

deux recueils, un titre siéeial es st consacré à chacune D XXY 1, 7 et 8- _ = Cs V, 

| 37 et ä9). ”
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consent, lui qui,is’il y a lieu, accomplit les solennités juri- : 
diques; et, si le tuteur apparaît encore;' ce n'est. plus. comme. 
partie, 6’est uniquement pour fournir aù pupille.un concours 
sans lequel l'acte ne vaudrait rien. : + + 0" 

14%. De cette notion générale’il résulte que les actes faits 
par le tuteur n'exigent d’autres conditions que cellès qui peuvent 
être inhérentes à leur nature, tandis que les actes qu'il autorise 
exigent, ‘en outre, les conditions spéciales : de : l’auctoritas. 
Quelles sont donc ces conditions ? Il faut d’abord que le tuteur 
soit présent in ipso negolio, c’est-à-dire au moment même où 
le pupille accomplit l'acte juridique {$ 2 sup. — L. 9 $.5, De : 
auct. et cons.) (1): Il faut, en second’ lieu, que des paroles s0- 
lennellés soient prononcées tant par lui'que:par le tiers qui 
traite avec le pupille (2). Nous ne possédons, il est vrai, au- 
cun texte quiexige formellement ‘cette seconde condition, -et 
cela tient à ce qu’elle à disparu dans le droit de: Justinien. 
Mais l'induction doit suppléer ici aux décisions positives. Qu'il 

- fallût des paroles prononcées soit par le tuteur, soit par le 
tiers, céla résulte clairement des motifs sur lesquels on se. fonde. 
pour exclure les muets ctles sourds dela tutelle (n° 137). Le muet, 
dit-on, ne pourrait pas donner son aucloritas: le sourd n’entend 
pas, ct il faut qi'un tuteur soit aussi capable d'entendre que de 
parler (L. 1 $$ 2? et 3, De tu.) (3). Que ces paroles: fussent so- 
iennelles; c'est ce que prouve un fragment de Paul décidant 

que, quand même le tuteur n'aurait pas été interrogé, il auto- 
rise suflisamment s’il donne une approbation expresse.à l'acte 
{L. 3, De auct. et cons., XXVI, 8). Il ressort de là qu'à l’époque 
de Justinien, et même, si le texte n’est pas altéré, dès l’époque 

cite PO ei tr sesosai 
- (1) La règle que je pose ici d'après les Institutes et le Digesten'a pas été acceptée 
‘ans toute sa généralité par tous les interprètes. On a fait intervenir ici la distine- 
on, qui va être bientôt expliquée (n° 146),des actes où le tuteur doit se renfermer 
dans le rôle d'aucter et de ceux où il peut à son gré autoriser ou agir seul; etona 
prétendu que, quand le pupille fait un acte de cette seconde catégorie, il suffit que 
l'auctoritas du tuteur intervienne après coup. Mais cette doctrine est repoussée par 
un texte formel de Gaius (L. 7 pr., Quib. mod. pign., XX, 6), et il’ est évident 
qu'elle repose sur une confusion : en effet, si l'adhésion que le:tuteur donne à 
l'acte antérieurement fait par le pupille est toujours impuissante à le confirmer, 
elle peut, selon les circonstances, valoir comme acte d'administration et comme 
engagement personnel du tuteur. Dit ut ba note à 
(2) Quant au pupille, il n'avait aucunes paroles à prononcer, si ce n'estcelles que 
pouvait exiger l'acte lui-même (L. 18, De auct. ct cons. tut.; XXVL, 8). + 

(3) Que telle soit bien la cause de l'incapacité des sourds et des muets, deux 
choses le prouvent : c'est d'abord. qu'en règle générale, les infirmités ne four- . 
nisscut qu'une excuse Gnst., $ 7, De exc., 1, 25). Plus spécialement, c'est, que 
J'aveugle peut être tuteur, rien ne l'empêchant de se porter auctor, puisqu'il . 
parle et entend (L. 16, De auct. et cons. tut.).. UT 

,
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de Paul, on se contentait de paroles quelconques, mais qu an- 
‘ ciennement l’aucloritas supposait, comme le contrat de stipu- 
lation, une interrogation et une réponse. Il est probable que le 
tuteur devait être questionné en ces termes : Auctorne fis? et 
répondre : Auctor fio (1). Cette espèce de stipulation précédait- 
elle l'accomplissement de l’acte juridique? On la: dit, mais je 
suis plus disposé à croire qu’elle le. suivait immédiatement, et 
j'explique ainsi un texte d'Ulpien qui à première vue paraïîtrait 
signifier que l'auctoritas peut intervenir après coup {L. 95 S$ 4, 
De acq. vel omitt. her., XXIX, 9 (2). 

- Quellequesoitla véritésurcepointsecondaire,ilressortdes ex- 
plications précédentes qu’en nous plaçant à l’époque classique, 
l’auctorilas ‘implique la présence simultanée du pupille qui . 
agit, du tuteur qui l’autorise et ordinairement d’un tiers qui 
traite avec le pupille et qui interroge le tuteur. Il est donc 
bien visible qu’elle ne doit être confondue ni avec l'approbation 
qu'on donne d'avance à un simple projet, ni avec la ratification 
qui consacre un acte consommé depuis un certain temps (3). 
Aussi, donnée par lettre on transmise par un intermédiaire, ne 
produit-elle aucun effet; l'acte du pupille est.réputé fait sine 
auctorilate ($ 2 sup.— L. 2, De auct. et cons. tut.). 
Dans le droit de Justinien, l’aucloritas implique encore la 

présence du tuteur au moment même de l'acte; mais elle 
n'exige plus ni aucune solennité de paroles, ni même la pré-. 
sence du tiers qui traite avec le pupille, à moins que cette pré- 
sence ne soit nécessitéc par la nature même de l'acte (4). 

(1) Toutefois cette question adressée au tuteur suppose que l'acte meten jeu deux 
parties et implique une convention. S'il s'agit d’une adition d’hérédité ou de tout - 
autre acte exclusif de l’idée de convention, il n'y à plus alors aucun tiers qui traite 
avec le pupille et qui puisse interroger le tuteur. ° © - 

(2) Ulnien, se référant spécialement à l'hypothèse d'une hérédité dévolue à 
un fils de famille, à un esclave ou à un pupille, fait une comparaison entre le 
jussum du père ou du maître et l'auctoritas du tuteur. Nulle adition possible sans 

SJ ce j ussim où cette aucforitas, Mais tandis que le Jussum du père ou du maître doit 
7 précéder, l'auctoritas intervient perfecto negotie, ce qui signifie, pour moi, immé- 

diatement après l'acte emportant adition. D'autres expliquent ces mots, comme : 
s'il y avait in perficiendo negotio. L'une et l'autre interprétation lèvent toute 

. contradiction entre ce texte et celui des Institutes (S 2sup., De auct. tut.). 
(8) Aussi nos mots français autorisation, autoriser, ne rendent-ils-que d’une . 

manière très-imparfaite les expressions latines auctoritas, auctor fieri. : 
(4) On a vu toutà l'heure que peut-être, dès l'époque de Paul, les paroles solennelles 

avaientdisparu(L.3, Deauct. et cons.). Untexte placé sousle nom de Gaius(L.9$6, 
De'auct. et: cons.) porterait À croire que déjà au temps de ce jurisconsulte 1 
présence du tiers n'était plus nécessaire, ce qui impliquerait que, dès le second 
siècle de notre ère, l'interrogation solennelle était considérée comme superflue. 
J'ai quelques doutes sur l'authenticité de ces décisions : À mes yeux, ellesn'expri- : 

4



DE LA TUTELLE 375. 

En résumé, tandis que le tuteur dans sa fonction d’adminis-. 
trateur agit comme s’il était le: véritable intéressé, le seul 
maitre de l’affaire, je définis l’auctoritas un complément de: 
capacité que sa présence et son approbation solennelle donnent 
au pupille à l'effet de valider les actes faits par.ce dernier (1). 
Deux conséquences notables résultent de cette définition : 
L l’auctoritas ne faisant que compléter la: capacité du pupille 
et ne la suppléant pas, elle ne se conçoit qu’autant que celui-. 
ci a dépassé l’infantia. Jusque-là, en effet; il demeure absolu- 
ment dépourvu de capacité (n° 153) ; 2e l’auctoritas doit toujours. 
être donnée purement et simplement, la raison se refusant à 
comprendre que la capacité des personnes dépende d’une: con-: 
dition. Il en est ainsi alors même que le tuteur autorise un'acte: 
conditionnel; car de tels actes supposent une capacité aussi 
entière que les actes destinés à produire un résultat immédia- 
tement certain (L. 8, De auct. et cons.}. ue croi 
. La nature de l’aucloritas ainsi définie, il. est facile de com- 
prendre le sens de la règle tutor personæ, non rei vel .causæ. 
datur (Inst., $ 4, Qui test, lut. — L. 14, De test. tut.). Elle ne. 
signifie pas, bien que ce soit une proposition vraie en général, . 
que le tuteur ne puisse pas être donné spécialement pour cer-. 
tains biens ou pour certains actes. Moins encore signifie-t-elle 
qu'il n'ait pas à s'occuper des biens. Son vrai, son unique sens. 
est que la fonction d’auctor constitue la fonction distinctive et: 
originale du tuteur,que par elle seule il se sépare de tous autres 

ment avec certitude que le droit du bas-empire. Toutefois il y a en sens contraire 
un passage du rhéteur Dosithée (De man., $ 15). La question qui y est posée est 

- Celle-ci : une femme en tutelle voulant affranchir.son esclave per epistolam, 
sufit-il que son tuteur l’autorise au moment où elle écrit, c'est-À-dire un moment 
où l'esclave est absent? Non, répondait Julien? Oui, disait Nératius, et cette der- 
nière opinion avait été confirmée par une constitution impériale. Or ne faut-il pas 
voir dans cette constitution l'expression et l'application d'une doctrine générale? 
À cette question, je n'hésite pas À répondre négativement; en effet, comme nous 
le verrons bientôt (n° 165), la tutelle des fenunes pubères n'était plus sérieuse au 
second siècle, elles pouvaient forcer leurs tuteurs À les autoriser; il n’est donc pas 
étonnant que cette auctoritas, même donnée dans une forme irrégulière, fût con- : 
sidérée connne suttisante. : Dot due cout tea ct L. 
-() Dans leur sens le plus général, auctor et auctoritas signifient .garant et 

garantie. Par exemple un vendeur ou plus généralement celui qui consent un droit 
à une autre personne est considéré par rapport à elle comme awctor. De même un . 
héritier a pour aucter le défunt. Car le droit du défunt lui garantit le sien, comme 
le droit du vendeur garantit celui-de l'acheteur. C’est ainsi également que la 
loi présentée avec l'approbation du sénat est dite rendue ex auctoritate Senatus,. 
ctquele senatus-consulte présenté parle prince est fait ex auctoritale principis.Car. 
nous.avons ici une condition de validité de Ia loi ou du sénatus-consulte. Ainsi, 
en notre matière, l'auctoritas du tuteur constitue la garantie de la validité de 
l'acte fait par Ie punille. : E oi ni uote



"876 oo PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

administrateurs, et que, s'ils ’agissait seulement de Sérer. les 
biens du pupille, un curateur suffirait. co 
445.11 importe grandement de distinguer si c'est le pupille 

autorisé qui agit ou si c’est le tuteur seul en sa qualité d’ad- 
.ministrateur. Dans le premiér cas, les conséquences régulières 
ile l'acte se réalisent directement en la personne du pupille ; 
c’est lui-même qui devient créancier ou débiteur, lui: seul qui 
est investi ou tenu d’une action {1} : non sans doute qu'ilen ait 
dès à présent l'exercice actif ou passif, mais c'est son propre 

patrimoine qui se trouve enrichi ou grevé. Dans le second cas, 

-au contraire, l’acte appartient au tuteur, c'est lui qui devient 
créancier ou débiteur ; mais la personne avec laquelle il a traité 
ne doit rien au pupille et.n’a rien à exiger de lui. C’est la con- 
séquence logique du vieux principe romain qui exclut la 

représentation, c’est-à-dire. n’admet pas que les actes faits 
-par' une personne. puissent jamais. être réputés faits par une 
-autre. . : 

De cette différence fondamentale ïl résulte que les actes du 
tuteur aboutissent en. pratique à une complication et souvent 

à une iniquité que n’engendrent jamais les actes du pupille au- 
torisé. Il ne faut pas oublier, en effet, que le tuteur agit dans- 
d'intérêt exclusif du pupille, et que ses actes doivent en der- 
hière analyse produire leurs résultats en faveur ou à la charge 
de celui-ci. Donc, quand il a touché les créances acquises ou 
payé les dettes contractées dans ses fonctions d'administrateur, 
ge fait le rend débiteur ou créancier du pupille ; et de là la né- 

cessité d'un double déplacement de fonds, de là deux actions au 
lieu d’une seule : voilà la complication. Maintenant, supposons 
insolvable soit le tuteur, soit le pupille, celui des deux qui doit 
à l’autre, l'indemnité due ne sera évidemment pas payée. Donc 
-chacun des deux se trouve. exposé à souffrir: de l'insolvabilité 

“r
s 

de l'autre : voilà l’iniquité. 
. Ces inconvénients inhérents à la gestion du Luteur me four- 

nissent l'explication naturelle d’une remarquable particularité : 

.c'estque,s'ilfuttoujours libre dene pas donner son auctoritas (2), 
à toute époque, néanmoins, onletintpour responsable de l'avoir 
refusée quand elle était nécessaire ou utile (L: 17, De auct. ct 

. (1 } De a le brocard : Qui aucter ext se non obligat. ‘ 
(2) On verra plus loin (n° 165) qu'à l'époque classique le tuteur d' une femme 

pubère était souvent obligé de fournir son auctoritas. 

’
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.cons.), tandis que pendant fort longtemps il put, sans encourir 
aucune responsabilité, s’abstenir d'administrer (Inst., $3,-De 
til. tut.). Cela tient précisément à ce que, se bornant au rôle 
d'auctor, il restait en dehors de l’acte, donc: ne compromettait 
cn rien ses propres intérêts, au lieu que par des.actes d’admi- 
“nistration il s’obligeait personnellement : or, comme dans le 

- principe, ainsi qu’on le verra bientôt (n° 161), on ne lui donnait 
‘pas l’action contraria lulelæ contre le pupille dont il avait fait 
l'affaire à ses frais et risques, il eût été inique de le forcer à 
courir la chance d'une perte et à sacrifier gratuitement sa 
propre fortune: Cette lacune relativement à l'obligation d'ad- 
Iministrer paraît avoir subsisté environ jusqu’à la disparition 
du système de nomination des tuteurs établi par la loi Atilia. 
En fait, elle fut sans inconvénients pratiques, tant que :les 
mœurs placèrent les devoirs du tuteur envers le pupille au pre- 
mier rang après les devoirs de l'enfant envers ses ascendants 
(Aul.-Gell., V, 13). Mais le vice de la loi se révéla avec l'abais- 
sement de la moralité publique ; et alors le préteur, d’une part, 
autorisa le recours du tuteur contre le pupille (L.-1 pr., De 
contr. lut., XXVII, 4), d'autre part, et par une juste réciprocité, 
le rendit responsable de son inaction et intervint mème pour le 
contraindre à administrer (L. { pr., De adm.et per., XXVI,7){1). 

Ces réformes, qui répondaient à d’incontestables nécessités, 
ne supprimaient pas les inconvénicrts attachés au principe de 
la non-représentation. C'est surtout à la fin dela tutelle, quand 

‘le tuteur avait cessé de détenir le patrimoine ‘du pupille, qu’il 
était choquant de voir fixées en sa personne les: actions nées 
&e sa gestion. Aussi arriva-t-on, et cela dès la fin du second 
siècle, à admettre qu’une fois le pupille parvenu à la puberté, 
ce serait à lui-même et contre lui-même qu’elles compéteraient, 
du moins à titre d'actions utiles (LL. 2, 5,7 et 8, Quand. ex 
fact. tut., XXVI, 9). Par voie de conséquence, l’ex:tuteur s’en 
trouvait dessaisi à compter du mème moment [L. 1, C., Quand. 
ex fact. lul., V, 39). Grâce à'ce correctifimparfait, s’il demeure 
vrai que le tuteur n’agit pas comme représentant du pupille, 

rs 

(1) D'après ce teste, le préteur intervient extra ordinem, c'est-à-dire sans donrier 
une action proprement dite. Les principaux moyens de contrainte consistaient 
probablement dans l'envoi en possession des biens du tuteur où dans une prise de 
gages : peut-être y joignait-on quelque peine corporelle. En outre, le tuteur en- 
courait là destitution comme suspectus, partant l'infamie (L. 8, C., De suspect, 
tut,,V, 45). ne count ts ro
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on reconnaitra néannioins que dans le dernier état du droit il: 

est bien réputé, une fois la tutelle finie, l'avoir représenté dans 

les actes d'administration {1}. : _ [:. 

.446. Reste à rechercher dans quels cas le tuteur agit 

comme. administrateur, dans quels cas ilse borne au rôle 

d’auctor. Car on ne comprendrait guère l'utilité de ce double 

rôle, s’il pouvait en toute circonstance jouer à son gré l’un ou 

l’autre. Or, il.faut distinguer ici deux sortes d’actes : les uns 

peuvent être valablement faits par. un tiers, sauf alors à ne 

produire leurs effets immédiats qu’en la personne de leur au- 

teur ; les autres, au contraire, à raison de leur nature et plus 

souvent de leur forme, exigent le fait même du véritable inté- 

ressé, sinon on les répute non avenus (L. 19, De auct. et cons." : 

tut.). Pour. ceux de la première classe, quand on les envisage 

en eux-mêmes et abstraction faite des obstacles de fait ou de 

. droit qui peuvent empêcher le pupille d'agir, la règle est que 

le tuteur a le choix entre le rôle d'administrateur et le rôle 

d'auctor. Pour ceux de la seconde classe, ils ne peuvent être 

faits que par le pupille autorisé : faits par le tuteur lui-même, 

ils ne vaudraient rien. Si maintenant on se rappelle que l'auc-. 

ioritas suppose le pupille présent .et au-dessus de linfantia 

(n° 144), voici les résultats pratiques auxquels on arrive : 1°-à 
. l'égard des actes de la première classe, l'absence ou l’infantia 

du pupille ôtent l'option au tuteur et ne lui laissent que le rôle 
d'administrateur (2) ; 2 quant aux actes de-la seconde classe, 

l'absence ou l’infantia du pupille les rendent absolument im- 

possibles: Mais l'obstacle résultant de l'absence, pur obstacle 

de fait, peut être facilement écarté par le retour du pupille (3); 

{1} En ce qui concerne spécialement les actions en justice on va beaucoup plus 
Join. Toutes les fois que pour une cause quelconque le pupille n’a pas pu figurer 

Jni-même dans la procédure, l'action judicati est réputée naître directement en 
sa personne (n° 933). : ‘ : : : 

(2) Cela veut-il dire que le tuteur se verra toujours dans l'alternative ou de 
manquer à son devoir en négliseant de faire ces actes, où de devenir lui-même cré- 
ancier ou débiteur en les faisant ? Non. Un expédient commode lui est fourni par 

la combinaison des deux principes suivants : 1° d'après le droit civil, l'esclave 

peut toujours acquérir pour son maitre; % d'après le droit prétorien, il l'oblige 
lorsqu'il en a reçu l'ordre, soit du maitre lui-même, soit du tuteur ou curateur. 
Donc que le pupiile compte dans son patrimoine un seul esclave, et letuteur fera . 

. faire les actes d'administration, tels que les stipulations ou promesses, ventes, prèts, - 

par l’esclave lui-même, Les créances ainsi acquises appartiendront directement au 
pupille qui sera investi de l'action née du contrat; quant aux dettes, il en sera 
tenu in solidam par l’action guod jussu. Mais aux unes commeaux autres le tuteur 
restera pleinement étranger (L. 2 pr., Quod jussu, XV,4. — L, 9pr., De adm. et 
per.) Pt . Ne ‘ Lo - 

(3) J’excepte le cas où le pupille n'est pas simplement absent, mais captif.
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au contraire, l’obstacle tenant à l’infantia, obstacle de droit 
autant que de fait, ne saurait être levé. Cependant l'intérêt. 
du pupille peut réclamer impérieusement certains actes de cette 
nature. De là donc une entrave réelle; mais une entrave qui 
n’est pas, à beaucoup près, on va le voir tout à l'heure, aussi 
absolue qu’elle le paraît d’abord. : © 1 à 4 
Les actes que le tuteur peut faire lui-même sont de beaucoup 

les plus nombreux : ils. constituent la règle. Aussi n’essayerai- 
je pas d’en dresser une liste à la fois inutile et impossible. Je 
me contente de citer, à titre d'exemples, la tradition, les con- 
trats de vente, de bail et de stipulation (1j. . 7 out 

: Quant aux actes dans lesquels le. tuteur doit se borner à 
interposer son auctoritas, ils demandent à être déterminés. : 
Voici donc les plus importants et les plus usuels (2). : 

4° Les legis actiones. — On appelle ainsi les formes ancienne-- 
ment observées pour la poursuite ou. la mise à exécution d’un 
droit. Elles se caractérisent par des paroles solennelles fcerta 
verba) contenant affirmation d’un droit au profit de la personne 
même qui demande ou qui défend (n° 740). Et delà larègle: Nemo 
alieno nomine lege agere potest (Gaius, IV, $ 82.— L. 193, pr', 
De reg. jur., L, 17), qui, appliquée en notre matière, conduisait 
à cette conséquence désastreuse que Île tuteur ne pouvait pas 

plaider seul à ce titre. Toutefois l’infantia ou l’absence du 
pupille ne faisaient-elles pas fléchir la rigueur de la règle? C'est | 
“une question qui sera examinée plus loin {n° 930). Ce qui est cer-. 
tain, c’est que les legis acliones ayant été remplacées sur la fin 
de la république-par la procédure formulaire, il devint.possible 

- de plaider pour autrui. Dès lors demander ou défendre sont des 
actes qui rentrent dans la compétence du tuteur agissant 
comme administrateur ; et néanmoins on lui conseille, quand: 
le pupille n’est ni absent ni infans, de le faire intervenir au : 

(1) Sur le contrat de stipulation il importe d'éviter une équivoque. Sans doute, 
dans la formule de la stipulation ou de Ia promesse le tuteur ne peut pas: faire 
figurer le nom du pupille, de manière à le rendre directement créancier on débi- : 
teur (Inst, & 3 et 4, De énut. «tip., III, 19), et cela a parfois conduit les inter 
prètes à clastér ce contrat parmi les actes où l'intervention personnelle du pupille 
est nécessaire. Maïs, qu'on le remarque bien, quand letuteur vend, achète, ou fait 
un bail dans l'intérêt du pupille, ce n'est pas non plus à celui-ci que la, créance 
est acquise ou que la dette incombe, Le tuteur doit toujours, par application d'une 
règle générale, contracter en son propre nom. La stipulation ne $e sépare donc 

pas, au point de vue qui nous occupe ici, des contrats de vente et de bail. , 
(2) Certains de ces actes peuvent, on le verra bientôt (n° 156), être faits valable- 

ment par le pupille seul. Maïs pour le moment, j'étudie les pouvoirs dututeur, non 
la capacité du pupille. tt te 

s
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procès et de J'autoriser,; sans quoi ce n’est. pas facilement que 

l’action judicati et les voies d'exécution seraient données soit 

au pupille non encore devenu .pubère, soit contre lui (L. 2 pr. 

De adm. et per. lul. — L. 7, Quand. ex fact. tut., XXVT, 9. — 

TI, p. 378, note 1). :. 
2 L’aliénation par voie d’in jure cessio. — Que cet acte 
exige le fait même. du pupille, cela tient à ce qu’il emprunte les 
formes de la legis actio per sacramentum, (n° 223). En réalité 

donc, nous ne faisons ici qu'appliquer à un acte de juridiction 
gracieuse la règle Nemo alieno nomine lege agere potest. 
. 8 L'aliénation par mancipation. — Icinous n'avons plus 

sans doute une imitation de la legis actio, puisque la manci- 

pation ne se fait pas devant le magistrat. Mais on verra plus 

tard que les solénnités dont elle se compose impliquent le fait 

personnel du propriétaire de la chose aliénée (n° 221). — Ausur- 

plus, s’il est impossible au tuteur de céder. in jure ou de man- 

cipér la chôse du pupille, cela n’entrave en rien son adminis- 

tration ; en effet, dans tous les cas où une aliénation sera né- 

cessaire ou utile, il y procédera par voie de tradition, et si 

l'acquéreur ne devient pas immédiatement propriétaire, du 

moins se trouvera-t-il. dans les conditions voulues pour usu- 

caper, et par conséquent sa possession prolongée pendant une 
ou deux années se convertira toujours en propriété (1). : | 
© 49 La manumissio. — En général, la manumissio est un 
acte gratuit qui serésout pour le maître en un appauvrissement 

pur et simple, et à ce titre nous verrons qu’en principe elle est 

interdite au tuteur (n° 148). Mais supposons le, pupille tenu de 

l'obligation d’affranchir son esclave, par exemple en vertu d’un 

fidéicommis. Dans ce cas, la manumissio n’a plus rien de gra- 

tuit, et à ne considérer que le but où elle tend, le tuteur pourrait 

(1) L'in jure cessio et la mancipation ne sont interdites au tuteur qu'autant qu'il 
voudrait en user pour aliéner. Mais rien ne l'empêche d'y recourir pour faire une 
acquisition dans l'intérêt du pupille. Toutefois, comme il agit nécessairement en 

son propre nom, c’est lui qui devient propriétaire, et par hypothèse ce n'est pas là 

ce qu'il veut, Mais il atteindra fon but en faisant à son tour une translation de 

. propriété au punille. Du reste, si le tuteur désire que la propriété ne réside pas 

un seul instant sur sa propre tête et passe directement de l'aliénateur au pupille, 
deux procédés lui sontofferts: 1° il peut faire intervenir un esclave dupupille, qui 

recevra lui-même où la mancipation, s'ils'agit d'une chose mancipi,ou la tradition 

dans le eas contraire (Gaius, 11, $ 87); 2 il peut recevoir lui-même ‘la tradition 

au nom du pupille qui, devenant ainsi possesseur, acquerrala propriété soit par voie 

de conséquence immédiate, si la chose est res nec mancipi,soit par usucapion, si 
elle est res mancipi (L.18$ 1, De acg. rer. dom., XLI 1. — L. 32 $ 2, De acq. 
vel amitt, poss., XLI, 2). ce. | ’
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et devrait la faire, comme il peut et doit payer les dettes du: 
pupille. 11 faut donc démontrer que d’autres raisons l’em- 

pèchent d'agir seul. Or si d’abord noûs nous attachons à la : 
manumissio vindicla telle que -nous la trouvons dans Le droit 

classique, c’est-à-dire à uné époque où elle n’est qu'une appli: 
cation de la legis aclio sacramenti (n° 5}, l'obstacletient évidem- 
ment à la règle Nemo alieno nomine lege agere potest. Partout 
ailleurs, c’ést-à-dire pour le droit ‘ancien dans l'affranchisse- 
ment censu (1), et pour le droit de Justinien. dans un affran- 
chissement quelconque, c'est dans l'essence même de cet acte 
qu'il faut chercher là raison qui empêche le tuteur d’agir seul : 
et cette räison, c’est que l’esclave ne peut acquérir la libeité 
et devenir une personne que par la volonté de celui dont il est 
la chose. Il‘ y a là une soïte de procréation qui ne saurait être 
l'œuvre d'un tiers (2). La conséquence est que l’infantia et 
l’absence du pupille rendent absolument impossibles les aflran: 
chissements que pour une cause quelconque il est tenu de: 

‘5° L’acceptilalion. — Ce mode de libération implique une 
interrogation solennelle adressée par le débiteur lui-même et 
unie réponse faite par le’ créancier en pérsonne (Gaius, IT, 
$ 169). Comment donc s’y prendre, quand cet acte sera néces- 
saire et que le pupille ne pourra pas y figurer lui-même ? Deux 
procédés s'offrent au tuteur. Il peut, en consentant ou recevant 
un pacte de non petendo, acte non solennel, éteindre par voie 
d'exception la créance ou la dette du pupille (Li. 28 $ 1 ; L. 44, 
De pact., II, {4). Il peut, s’il le préfère, recourir à la novation! 

: Cest-à-dire stipuler du débiteur du pupille ce qui est dû à ce 

* (1) Cependant nous ne connaissons pas assez bien les formes ‘de 1 manumissin 
censu pour affirmer absolument qu'elles n'impliquaient pas le concours du pro- 

ae faut pas objecter que le tuteur peut aliéner par tradition les biens du 
pupille. D'abord il n’est suère probable, du moins pour le droit ancien, que cette 
tradition, même appliquée À une res nec maneipi, transportit immédiatement:la 
propriété quiritaire, Mais de plus et surtout, elle n'a pas des-résultats comparables | 
à ceux de la manumissio. pores oder ee eur na ce ftte 
: (2) Les résultats inhumains de cette règle sont écartés dans deux cas: 1° lorsque 
l'o bligation d'aifranchir dérive d'un fidéiconunis l’esclave, conformément à un sé- 

natus-consülte déjà sienalé{T. T. page 140, note4). obtient un décret du préteur quite 
déclare libre (L. 30 &$ 1 et 2, De jid. lib. XL.,'5); 2° lorsque l'obligation d'affran- 

chir'a été imposte par un pacte adjoint à l'acquisition. elle-même, 1 esclave 
devient libre de plein droit, soit par l'expiration du délai dans lequel il devait 
être affranchi,soit, en l'absence de délai fixé,nprès un laps de deux ou-de quatre 
mois, C'est ce qui résulte d'une.constitution de Mare-Aurèle précédemment in- 
diquée (T. J,/page 107; note 21. Ds Re 

2
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dernier où promettre au créancier ce que le pupille lui doit. 

Par là, devenu lui-même créancier ou débiteur à la place du 

pupille, ilsetrouveen mesuré de faire ou de recevoir une accep- 

tilation qui produira les mêmes résultats” que si elle eût été 

faite ou reçue par le pupille lui-même (Le 135$ $ 10, De accept., 

XLVL, 4). . 
6° L'adition d'une hér édité: — Cet acte, même quand il nese 

fait pas dans la forme solennelle dela cr etio (n°5 348 et 349), 

implique le fait ou la volonté de l'héritier lui-même. Un tiers 

-ne peut ni acquérir l'hérédité en son propre nom, même sous la 

charge de rendre compte, puisqu'il n’y est pas appelé person- 
nellement, ni la faire acquérir au véritable successible, puis- 

que la représentation n’est pas admise. L'adition d'hérédité 

‘ne rentre donc'pas dans la compétence du tuteur considéré 

comme administrateur; et comme, d'autre part, ellene peut être 

l’œuvre du pupille agissant seul, on en conclut que l'absence ou 

l'infantia de ce dernier le mettent dans l'impossibilité d'acquérir 

une hérédité. Si donc il meurt avant d’avoir pu être autorisé, il 

ne transmet pas à ses propres héritiers le droit auquel il était 

appelé et qu’il n’a pas recueilli. Comment prévenir ce résultat? 
‘Nous ne trouvons à l'époque classique aucun moyen d’une 

application générale. Cependant le droit civil, le droit préto- 
rien et la prudence du poste mettent au service du pupille 
des protections multiples : 1° s'agit-il de l’hérédité de son père: 
le droit civil le déclare haiter nécessaire, c’est-à-dire investi 
de plein droit et sans aucune manifestation de volonté {n°343 : 
et 345); ® s'agit-il de toute autre hérédité: on admet, par dé- 
rogatiori au droit commun, que, dès qu’il est capable d’articuler 

des paroles, il peut, quoique infans, faire adition tulore auctore 

(L.9, De acq. vel omitt: hered.,. XXIX, 2); 3 si à la qualité 
.d’héritier jure civili, le pupille joint celle de bonorum possessor 

d’après le droit prétorien, le tuteur est admis à demander pour 
lui la bonorum possessio qui emporte, sinon la même situation 

juridique que l'adition d'hérédité, du moins des avantages pra- 

tiques à peu près équivalents (L.7$1, De bon. poss., XXXVII, 1); ° 
4 le testateur, au lieu d’instituer le pupille, peut instituer son 

esclave, et celui-ci faire adition jussu tutoris (L. 50, De acq. vel 

omitt. hered.) ; 5° enfin, le testateur à pu instituer un tiers etle 
_grever d'unfideicommis d’héréditéenverslepupille. Ence cas, le. 
tuteur a qualité soit pour recevoir la restitution du fidéicommis,
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.Soitmême pour forcer l’instituéàfaire aditions’il s’y refuse {L. 65 
$ 3, Ad sct. Trebell., XXXVI,1). Telest le droit classique. Mais 
en les années 407 et 426, des'constitutions impériales, sacrifiant : 
justement les vieux principes à l'intérêt du pupille, décidèrent 
que, tant qu’il n'aurait pas dépassé l’infantia, son tuteur serait 
admis à faire adition en son nom (L. 18, C., De jur. delib., VI, 
30. — L. 8, C. Th., De bon. mat., VIII, {8}. Cet acte. devient 
donc dans une certaine mesure un acte d'administration. . :. 

. 1 La répudiation d’une hérédité. —1I1 y a là une simple con- 
séquence de la règle d’après laquelle l'incapacité de faire adi- 
tion emporte incapacité de répudier (LL. 4 et 18, De acq. vel 
omitt. hered.}{1). Ici l'insuffisance des pouvoirs du tuteur 
est visiblement sans danger pour le pupille, auquel elle laisse 
entière la faculté d'accepter on de répudier plus.tard: elle 
n’a d'autre inconvénient que de tenir en suspens le droit 
des tiers. Je viens de supposer le pupille appelé comme héritier 
-externe. Que décider dans les deux hypothèses où l’hérédité 
lui est acquise de plein droit (n° 343)? Sur le cas peu pratique 
où il serait simplement necessarius, les textes ne s'expliquent 
-pas (2). Que s’il est suus et necessarius, on permet au tuteur 
de lui procurer le bénéfice d'abstention (L. 4, C., Arb. tut., 
V, 51), décision très-raisonnable; car étant donné une hérédité 
mauvaise, il est bien plus urgent pour quien est.saisi.de s’en 
dessaisir que pour qui y est encore étranger de déclarer qu'il 
y restera étranger. oo tot 

©. 8° L’adrogation. — Même lorsque l'adrogation n’exigea plus 
de ceria verba, il eût été ridicule que le tuteur pût, . comme 
administrateur, consentir seul un acte qui mettrait fin. à son 

‘ administration et ôterait au pupille ses droits de famille et ses 
biens (n° 112). L’adrogation de l’impubère suppose donc néces- 
sairement qu'il a dépassé l’infantia (3). 1 

.() A la répudiation d'une hérédité on assimile celle d'une banorum posses- 
ste. Deux textes expriment d’une manière formelle que letuteur doit nécessaire- 
ment se borner ici au rôle d’auctor (L, 8, De bon. poss., XXXVII, 1. — Li. 1 $ 4; 
De success. edict., XX XVIIL, 9). On 8e gardera d'aliéruer en sens contraire la loi 

: 11, De auct.'et cons., où Gaius dit que, soit pour accepter, soit pour répudier une : 
Bonorum passessio, c'est ln volonté du tuteur qu'il faut considérer. Le texte signifie 

: que le pupille agissant seul n'agirait pas valablement, sa volonté étant par elle. 
‘ même insufisante. ° ° re ‘ 

4 ®) Maïs il est probable que la Zonorum separatio peut être demandée par le 
“tuteur. - 

(2) Dans le droit classique, selon toute probabilité, le tuteur ne pouvait pas non 
plus; comme administrateur, accepter un legs d'option ou figurer dans la constitu- 
tion d’un cogritor. Quant au lezs d'ontion, cela tient à ce que jusqu’à Justinien le
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4417. J'ai dit précédemment (n° 14%) que c’est la prestation 
de l’auctoritas qui constitue la fonction originale et essentielle 

. du tuteur romain, tandis que sa fonction d'administrateur lui 
est commune avec les curateuis. Pour justifier cette affirmation, 
il suffit de regarder comment les choses se passent, lorsque des. 
raisons personnelles au'‘tuteur l'empêchent de donner son 

” auclorilas et-que pourtant il y a nécessité de faire un acte qui 
l'exige. Voici notamment trois situations prévues dans les 
téxtes : …: et ‘ ire not Le re , ee ne 

… 4e On a déjà vu:{n° 139) que, lorsque le tuteur réussit à faire 

admettre une excuse temporaire, cela donne lieu à la nomina- 
tion d’un. curateur. Mais ce curateur ne fait que gérer, il n’au- 
torise pas. Donc un tuteur spécial devra être nommé, chaque 
fois qu'il s'agira d'autoriser le pupille dans unacte quinécessite 
son fait personnel (L. 19, De auct. et cons. Lut.). ou 

.œ Une‘excuse proposée par le tuteur a été rejetée. Il appelle 
au magistrat supérieur: Tant que l'appel n’est pas vidé par une 
sentence définitive; on donneles mêmes décisions que sur la - 
précédente hypothèse (L. 17 $'1, De appell., XLIX 1 ). 

‘8° Supposons qu'un acte:intéresse tout enséible le tuteur 
et le pupille. Par exemple, le pupille créancier du tuteur veuf . 
lui faire acceptilation, le déléguer à un tiers, en un mot, faire 
un acte quelconque qui lui procure sa libération. Le tuteur ne 
peut pas ici se passer’ du concours du pupille et agir. comme. 
administrateur. D'autre part son intérêt personnel forme ob- 
stacle à ce qu’il interpose ici son auctoritas (LL. 18 et 22, De 
auct.et cons.). C’est ce que l’on exprimeen disant qu’il ne peut 

pas auclor fieri in rem suam (1). Comment donc s’y prendre, 

. si pourtant l'acte est exigé par l'intérêt même du pupille? Ici 
encore, à l'effet de l’autoriser, on lui nomme un tuteur spécial. 
C'est ce qui arrivait régulièrement, dans le système des legis. 

choix qui en fait l’objet fut considéré comme absolument personnel.au légataire 
{n° 990). Le legs s'éteignait donc si le pupille venait A mourir énfans. Quant à 1n 
constitution d'un cogniter, elle implique des paroles solennelles qui, ce semble, 
ne peuvent être prononcées que par les véritables intéressés (n° 931). Du reste cett: 
règle n'avait rien de gênant pour le tuteur; car il pouvait toujours, au lieu d'un : 
cognitor, constituer un simple procurator, ce qui n'exigeait aucune solennité. 

-": (1) Ce principe s'applique lors même que le tuteur ne doit bénéficier de l'act 
que par l'intermédiaire d'une personne placéesoussa puissance. Doncle pupilleauto- 
risé ne promettrait pas valablement au fils ou à l’esclave de son tuteur (L.:7 pr. 
De auct. et cons). Maïs le principe cesse lorsque le tuteur, n'étant pas partie dans 
l'acte, soit par lui-même, soit por subjectas sibi persenas, n'en doit profiter qu? 
par voie de conséquence. Ainsi, quoique créancier d'une hérédité déférée au pu- 
pille, il autorise valablement l'adition (L. 1 pr., De auct, et cons.) . |
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actiones, toutes. les fois qu'il y avait procès entre lui et son. 
tuteur. Le pupille idevait plaider lui-même, autorisé par un 
tuior prælorius. Cette pratique se maintint, restreinte, il. est 
vrai, au cas d'un judicium legilimum (1), pendant toute la 
durée du système formulaire et même après sa disparition. 

… (Gains, I, $184..— Ulp., XI $21). Mais elle ne se justifiait plus 
‘par aucune nécessité, puisque la demande et Ia défense en jus-. 
tice n’exigeaient plus la présence du véritable intéressé. Aussi : 
Justinien, opérant ici une réforme que la logique exigeait 
depuis plus de’ cinq siècles, decida très-sagement que la nomi-- 
nation d'un curateur spécial sufirait. dans tous les cas, comme 
elle suffisait. autrefois dans les judicia imperio .continentia 
(S 3 sup., Dé auct. tut}.. fus eh ati t cc 

Dans ces trois hypothèses, ct d’une.manière générale dans 
toutes celles oùl’on nomme exceptionnellement un tuteur certæ. 
causæ (?}, on ne procède ainsi que parce que l'acte dépasse les 
pouvoirs d’un curateur, On applique done la règle Tuior personæ . 
datur, ct ceci démontre jusqu’à l'évidence que Justinien prend . 
le contre-pied de la vérité, lorsqu'il prétend trouver dans cette 
maxime l’explication de la règle générale d’après laquelle les 
tuteurs ne sont pas donnés pour certains actes (Inst., $ 4, Qui : 
test. tut., T, 14) (3]. Le vrai, au contraire, c’est que toutes les exceptions à cette dernière règle sont déterminées par la néces- 
sité de suivre cette règle supérieure: Tutor personæ dalur. :.: 

148 à. On à vu quels sont les'actes que le tuteur peut et 

(1) Justinien ($ 3 sup., De auct. tit.) se tait sur cette distinction mentionnée par Gaius et Ulpien. Si elle n'avait pas existé, il faudrait admettre une interpola- tion dans deux textes qui, visant le cas.d'un procès entre le puüpille et son unique. tuteur, supposent ou expriment qu'un curateur est donné À celui-ci (L. 24, De. test, tut, — L.9 $ 4, De tut. et rat, NKAVII, 3)..Ces textes se référaient sans : doute à des judiria imperio continentia. Justinien ena généralisé Ja portée... : (2) La nomination d’un tuteur certe cause se présentait fréquemment pour les femmes pubères (Ulp., XI, $$ 204 22. — Gaius, 1, 8$ 176 et s.). Etil est évident que dans tous les cas où l'ancien droit permettait qu'un impubère fût placé ‘sous la tutelle d'un autre impubère (n° 137), un tuteur spécial était nécessaire pour tous les actes qui par leur nature exigent l’anctoritas. . (3) LA même erreur se retrouve au Digzeste (LL. 12, 13 et 14, De test. tut.). Mais ç est à Justinien,et non aux jurisconsultes, qu’elle doit être imputée. Dans-Ia loi 12, Ulpien exprime que le tuteur n'est donné ni pour certains biens ni pour cer : tains actes. D'après Ja Joi 13, qui appartient À Pomponius,. une nomination ainsi faite serait nulle, Enfin la loi 14, empruntée À Marcien, donne ainsi le prétendu motif de toutes ces décisions tquia person, non rei vel causæ datur. Il est clair que le quia à &6 inséré par J ustinien comme soudure entre des textes qui ne se . raPDortaient pas les uns aux autres. Si la liaison d'idées que l’empereur préteni * établir ici eût appartenu aux jurisconsultes, il n'aurait pas eu besoin d'emprunter aux uns les décisions trincipales, à un autre le motif. Un même jurisconsulte Jui : - aurait tout fourni, . 
L 

A
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doit faire pour conserver et augmenter le patrimoine du pupille, 
et quels pouvoirs lui sont conférés à cet effet. Ilme reste à 
signaler les principales conséquences. négatives de son obliga- 
tion générale, conséquences toutes contenues dans la propo- 
sition suivante: Le. tuteur ne peut ni faire lui-même. aucun 
acte tendant à diminuer. la fortune du pupille, ni l’autoriser à 
en faire aucun du même genre ({}.. Cette formule exclut d’une 
manière absolue les donations soitentre-vifs, soit mortis causa 
(L.2?, De adm. et per. tut. —L. 1$1, De tut. et rat., XX VITI,3) (2). 
En principe, elle exclut aussi les affranchissements, de 
quelque façon qu'ils soient faits: cependant le pupille qui à 
dépassé l’infantia peut affranchir en remplissant les conditions 
que la loi Ælia Sentia impose à tout mineur de vingt ans, et 
en obtenant de plus l'autorisation de son tuteur (3). Mais en 
pareil cas l'esclave affranchi ne garde pas son pécule, car ce 
seraitune véritable donation ajoutée au don dela liberté (L. 9 
$1, De auct.et cons. — L. 24, De man. vind.,XL,®. : 

: Decettemêmeformuleilsuit que certains actes quipeuvent être 
gratuits, mais qui n’ont pas nécessairement ce caractère, seront, 
selon les circonstances, permis ou défendus aututeur. Tels sont: 
1° la transaction, permise seulement lorsqu'elle porte sur une 
difficulté vraiment sérieuse et qu’elle ne dissimule pas l’aban- 
don gratuit d'un droit certain ou d’une prétention qui paraît fon- 
dée (L.46$ 7, De adm." et per.—L. 56$4, De furt., XLVII, 2); 
2? la novation, permise seulement quand elle présente un avan- 
tage pour lefpupille (L. 22, De adm, et per. — L. 20 $ 1, De 

‘ (1) A ce point de vue, Gaius et Justinien sont trop absolus quand ils disent que 
le pupille autorisé peut faire un acte juridique quelconque {omne negotium) 
(Gaïus, ITE, $ 107. — Inst., $ 9, Deinut. stip.). Ces textes signifient simplement 
que, quant à la forme, tout acte se prûte à Ctre fait par le pupille autorisé, mais 
un obstacle peut résulter du but de l'acte. L 

* (2) Le tuteur n'a pas même la liberté de faire des donations dofis causa aux plus 
- proches parents du pupille, par exemple à sa sœur. Tout au plus lui permet-on 
de faire les présents id’usage (L. 12 $ 3, De adm. et per.), ceux qui sont en quel 
que sorte nécessaires, mais il ne péut pas faire un #2uxaus nuptiale (L. 1S 5, De. 
dut. et rat., XXVIL 38. — L. 18 $ 2, De adm. et per.) Par exception pourtant, 
le tuteur peut, en vertu d’un décret du magistrat, autoriser le pupille à faire des. 
donations pour cause d'aliments À un proche parent, par exemple à £a mère ou à 
sa sœur (L. 1 $ 2, De tut. et rat.). LL 

(3) On remarquera que le tuteur n'est jamais tenu d’autoriser l'affranchissement 
même motivé sur la plus juste cause et approuvé par le consilium. Cela est vrai 
non-seulement quand la juste cause s’analyse en une simple raison d'affection ou 
d'intérêt, mais mémelorsqu'elle consiste en une obligation d'affranchir. Seulement, 
dans ce dernier cas, Le refus d'autorisation détermine, comme le ferait l'énfantia 
du pupille, un décret du préteur qui déclare l'esclave libre (L. 3083, De fid. dib. 
XI, 5. — TE, page 881, note à). . .
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-novat., XLVI, 2}; 3 la délation d’un serment judiciaire ou 
extrajudiciaire, permise seulement ‘en l'absence complète de . 
preuves (L. 35. pr., De jurej., XII, 2); 4° l’acquiescement à une : 
demande en justice du à un jugement, et par analogie le désis- 
tement d’une demande formée au nom du pupille ou par lui(L. 
11, C., De adm. et per., V,'31). La règle ést que le tuteur 
doit plaider au nom du pupille et appeler des jugements rendus 
contre lui, toutes les fois que sa cause paraît bonne. Sinon, il 
Jui imposerait sans droit un sacrifice gratuit. Mais à l'inverse, 
-et pour la même raison, il ne doit pas plaider, quand-fa cause 
est évidemment mauvaise (L. 22, De adm. et-peric.). : 

449 à. Pour accomplir ces oblig ations purement négatives, 
le tuteur n’a pas besoin de pouvoirs : il lui suffit de s'abstenir. 
Mais en principe ces obligations ne l’'empêchent pas de modi- 
fier, s'il le juge avantageux, la consistance du patrimoine du 
pupille, par exemple en déplaçant de l'argent pour luiacquérir 
des immeubles, ou à l'inverse en vendant des immeubles pour 
en placer le prix. Toutefois l’aliénation des immeubles pré- 
sente deux inconvénients spéciaux : elle substitue à des valeurs 
solides des valeurs plus difficiles à conserver, et elle ôte au 
pupille des biens auxquels peut-être s ’attachaient de précieux 
souvenirs de famille. En conséquence, un sénatus-consulte 
proposé par l’empereur Septime Sévère vint poser ici une 

limite nouvelle aux pouvoirs des tuteurs : en principe, il leur 
défendit d’aliéner les prædia rustica vel suburbana des pu- 
pilles, c’est-à-dire tous immeubles autres que les’ maisons ou 
les terrains situés dans les villes. 

Le texte même du sénatus-consulte, ou plutôt de l'oralio qui 
le précéda (L. 152, De reb.eor., XXVII, 9); excepée de ‘cette 
prohibition les quatre cas suivants : | 

{° Le père lui-même, par une clause expresse de son testa- 
ment ou par codicille, a permis ou ordonné l’aliénation. La loi, 
ne voulant pas sé montrer plus prudente que lui, conserve au 
tuteur la plénitude de ses pouvoirs. 

2 L’immeuble n’est entré dans le patrimoine du pupille que 
grevé d'un droit de gage ou d’hypothèque, soit du chef de son 

père, soit plus généralement du chef du précédent propriétaire. 
” Le créancier ne saurait être frustré de son droit de vendre. 

3 Il s’agit d'un immeuble indivis entre le pupille et un ma- 
jeur de 25ans. Le sénatus-consulte laisse au copropriétaire
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majeur le droit de demander le partage ; et cette demande 

peut avoir pour résultat d'enlever au pupille tout ou partie 

de son droit de propriété {1}. | 

+ Généralisant ces deux dernières exceptions, la jurisprudence 

admit la validité de l’aliénation, toutes les fois qu'elle ne pren- 

drait pas son principe dans l'initiative du tuteur, mais qu’elle 

aurait une cause nécessaire (L. 3 $$ 2 et 3, De reb. eor). 

.4 Le pupille a des dettes à payer, et il est impossible d'y 

faire face sans aliéner un immeuble. Ici, pour éviter au pupille 

Ja bonorum vendilio per universitatem {n° 482 ets.), le sé- 

natus-consulte autorise les tuteurs à vendre en vertu d'un 

décret du prælor urbanus ou du præses provinciæ. Ce magis- 

:trat consulte la famille sur les ressources du pupille et sur Ia 

nécessité de l’aliénation ; son décret serait nul, s’il n’était mo- 

tivé que par des considérations d'utilité (L. 5 $9, 11 et 14, De 

-reb. eor.). | . 7 

::.- Hors ces cas, l'aliénation est frappée de nullité, et le pupille 

conserve la propriété de son immeuble, donc le revendique 

- éfficacement, quand même le magistrat induit en erreur aurait 

autorisé la disposition (L. 5 $$ 14 et 15, De reb. eor.). 

A l’aliénation proprement dite les jurisconsultes assimilent 

fort sagement toute constitution de gage où d'hypothèque, 

d'usufruit ou de servitude prédiale, ainsi que l'abandon d'une 

:servitude active, d’un droit d’usufruit ou d’emphytéose appar- 

tenant au pupille (L. 1 $4; L. 3$5; L. 8 $ 2, De reb. 607.) 

- Constantin compléta les dispositions de.ce sénatus-consulte 

: en les étendant au prædia urbana ; il les exagéra même en les 

“appliquant à certains meubles précieux dont il donne l'énumé- 

ration (L. 22., C., De adm. tut., V, 37) (2). : 

Au surplus, l’aliénation faite par le pupille autorisé ne sau- 

-rait valoir .1à où le tuteur est'incompétent pour la faire lui- 

même en sa qualité d'administrateur. . 

(1) Quant à Ja demande en partage faîte par le copropriétaire mineur de 25 ans 

ouen son nom, elle a besoin d'être autorisée par un décret du magistrat (L. 17, 

C.. De pred. et al. reb. min., V, T1), Cette hypothèse rentre dans la quatrième 

série de ens que j'examine. La demande est fondée sur l'obligation de partager qui 

- est commune à tous les copropriétaires. 
. 

. (2) Ce texte prouve que la pratique antérieure à Constantin avait déjà modifié sur 

deux points la règle posée par le sénatus consulte : 1° elle prohibait l'aliénation 

des esclaves attachés à l'exploitation d'un predium rustieum comme ‘celle de 

l'immeuble lui-même (pr.}; 2° elle admettait les aliénations. ex decreto magistra- 

tue, quand elles avaient pOur Cause la constitution d'une dotou d'une donation 

ante nuptias ($ 1). 

x
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. 150. Ce n’est pas tout d’avoir déterminé les obligations du 

tuteur, il faut rechercher ce qui arrive quand il'les à mal exé- 

cutées ou nettement violées. La question en comprend deux : 

bien distinctes : 1° dans ses rapports avec les tiers, le pupille 

est-il toujours lié par les actes de son tuteur ou par ceux qu'il 

a faits lui-même avec autorisation ? 2° dans ses rapports avec 

le tuteur, quelle est précisément la responsabilité de celui-ci ? 

Première question. — Trois règles se dégagent de l'ensemble 

des textes : 1° niles actes qui éxcèdent absolument les pou- 

voirs du tuteur, ni ceux qu'il. a faits seul quand leur nature 

exigeait qu'il se hornât au rôle d'auctor, ne lient le pupille 

(L. 22, De adm.et per. — L. 2, De auct. et cons. — L,3 $ 13, : 

De susp. tut., XX VI, 10} (1); ® il est lié, au contraire, par tous 

actes réguliers en la forme et faits de bonne foi, et cela quand 

même. de tels actes contiendraient les éléments d'un dommage 

pour Jui (L. 12 $ 1, De adm. et per)" (2). Cette règle, qui peut 

devenir accidentellement préjudiciable au pupille, repose néan- 

moins sur son intérèt bien compris. Car le tuteur ne trouverait 

aucun crédit, si personne ne pouvait traiter en pleine sécurité 

_ soit avec lui, soit avec le pupille autorisé, et s’il fallait que la 

validité de l’acte dépendiît du hasard de ses résultats ; 3° le pu- 

pille ne doit ni profiter ni souffrir du dol de son tuteur {L. 3, 

Quand. ex fact. tut. XXVI,9.— L. 198, De reg. jur., L,17). 

Ce principe, sur lequel je crois devoir appeler un instant l'at- 

. tention du lecteur, s'applique différemment selon que le tuteur 

à agi lui-même ou s’est contenté d’interposer son auciorilas.: 

*  Supposonsd’abord que le tuteur ait agi lui-même; et en ce cas, 

. distinguons entre les obligations et les créances que l'acte'a pu 

fairé naître. Quant aux obligations, le tuteur en reste seul tenu, 

même après la fin de la tutelle, -ou du moins les actions ne 

sont transférées contre le pupille devenu pubère' que jusqu'à : 

concurrence de son enrichissement (L. 13 $ 7, De act. empt., 

XIX, 1}. Que par exemple, le tuteur ait frauduleusement acheté, 

une chose pour un prix très-supérieur à sa véritable valeur, 

si le pupille en a tiré un parti utile, soiten la consommant, Soit 

(1) Cette règle est fort sage, quand il s'agit d'une donation, d’une adition d'héré- 

dité ou autres actes semblables pour lesquels il est certain que le tuteur est sans 

pouvoir ou n'a que le pouvoir d'autoriser. Mais elle est insidieuse pour les tiers, 

quand it s'agit d'une novation, d'une transaction où de tout autre acte qui peut 

: selon les cas être ou n'être pascompris dans les pouvoirs du tuteur, 7". 

(2) Sauf le remède de l'in integrum restitutio (n° 172 ct se
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en la revendant, il sera bien tenu envers le vendeur, mais, 
seulement jusqu’à concurrence de la somme quela chose aurait 
dû coûter ou qu’il en a retirée. Le surplus ne pourra être exigé. 
que du tuteur. Quant aux créances, ‘les actions qu'elles ont 
fait naître en la personne du tuteur sont transférées sans doute 
au pupille devenu pubère, mais il ne les peut exercer que sous 
la réserve d’une exception de dol qui à pour effet de diminuer 
la condamnation d’une quantité égale à son enrichissement 
(L. 4 $$ 28, De dol. mal. et met. exc., XLIV, 4). Par exemple, le 
tuteur a vendu pour un prix de 150 une chose qui ne valait 
que 100.Le pupille exerçant l’action venditi n’obtiendra que 
100, mais le surplus lui sera dû par son tuteur. Ut 
Voyons maintenant ce qui arrive lorsque c'est le pupille lui- 

même qui a agi tutore auclore. Dans la rigueur du droit, je 
crois que l'acte produittous ses effets (L.5, De dol.mal.,IV,3) (1), 
mais on les tempère à l’aide d’une exception de dol. Done, 

‘le pupille est-il devenu débiteur: il ne peut être efficacement 
poursuivi que dans la mesure de son profit; pour le surplus 

l’action est transportée contre le tuteur (L. 1387, De act. empt.). 
Est-il devenu créancier : son action ést repoussée jusqu’à con- 
currence de la quantité dont il s'est enrichi, mais son tuteur 
doit l'indemmiser (?). ot oo 

Seconde question. — Le tuteur n’encourt de responsabilité 
envers le pupille qu’autant qu'il lui a causé un dommage, soit 
en gérant mal ou en l'autorisant à contre-temps, soit même, 

(1) Un texte du Dixeste, relatif À l'hypothèse d'une femme qui se constitue une 
dot avec l'autorisation de son tuteur (je lis tuforau lieu de curalor), décide que 
l'acte est nul ipso jure dans la mesure même où l'autorisation a eté donnée par 
dol (L. 61 pr., Dejur dot., XNIIT, 3). Si je ne généralise pas cette décision, 
c'est que dans l'espèce le tuteur a violé une loi formelle, la loi Julia de maritan- 
dis ordinibus. ‘ ! " : co me 
(2) Une doctrine très sensiblement différente de celle que j'expose parait avoir 
été professée par quelques jurisconsultes eten particulier par Pomponius. Voici 
comment je la comprends cet la résume. S'agit-il d’une obligation contractée ou par 
le tuteur lui-même ou avec son autorisation par le nupille : celui-ci doit être con- 
damné même au delà de son enrichissement, pourvu que l'efficacité de son recours 
soit assurée par la solvabilité du tuteur ou de ses fidéjusseurs (L.21 $ 1, De pee., 
XV, 1.— L.1, Quand. ez fact. tut., XXNT, 9); cette condition faisant défaut, il 

° n’est condamné que jusqu’à concurrence de ce dont il s’est enrichi, pour le sur- 
plus il se tire d'affaire en cédant ses actions (L. Gt, De adm. et per. tut. — L. 3 
$1, De trib. act. XIV, 4). Pareillement, s'il s'agit d’une créance, il faut que le tu- 

‘teur ouses fidéjusseurs soient solvables pour que l'exception de dol réussisse contre 
le pupille : sinon, celui-ci n’a qu'à céder ses actions pour obtenir une condamnation 
én salidum (1. 4$ 23, De dol. mal.ct met except.). Au surplus, dans toutes les 
opinions, ainsi que cela résulte de ce dernier texte, il faut supposer que le dol du 
tuteur n’a pas eu pour complice le tiers qui traïtait avec lui ou avec le pupille lui- 
même, sinon ce tiers en souffre toujours. - : ° . :



-' DE LA TUTELLE: 391 

comme on l’a vu incidemment {n° 145), en ne gérant pas ou en 
lui refusant son autorisation pour des actes utiles. À s’en tenir 
aux principes généraux, il faudrait décider que l'obligation du 
tuteur étant gratuite, cette responsabilité suppose de sa part 
un dol ou une faute lourde toujours assimilée au dol {L. 108 
$ 19, De leg. 1°,XXX. — L. 32, Dep., XVI, 3). Etil me paraît bien 
probable que telle fut d’abord la théorie romaine (1). Mais elle 

_protégeaittrop mal le pupille pour être longtemps conservée, 
du moins avec son caractère absolu. Quelques textes, il est vrai, 
permettent de croire qu’elle se maintint en ce qui concerne les 
placements et acquisitions faits au nom du pupille (L.7$ 2; L. 
13 $1, De adm. et per. —L.9, C., Arb. tut.). Ces hypothèses 
mises à part, il est généralement reçu par les jurisconsultes 
classiques que la responsabilité du tuteur comprend même la 
simple faute, celle qu’on appelle légère. Mais comment appré- 

-cier cette faute? Faut-il n’exiger du tuteur que la diligence qu'il 
apporte habituellement dansses propres affaires, ou au contraire 
faut-il l’astreindre aux soins du père de famille le plus attentif? 
Ulpien, que je n’essayerai pas de mettre d'accord avec lui-même, 
<nseigne la première opinion dans un texte (L: 1 pr., De tut. et 
rat., XXVIL,.3), ct la seconde dans deux autres (L. 10, De adm. 
et per. tut.— L.93, De reg. jur., L, 17). Cette seconde opinion 
<stégalement professée par son contemporain Callistrate (L. 33, 
De-adm. et peric.), et par son élève Modestin qui en relève le 

‘ caractère exceptionnel (Collat. leg. Mosaic., tit. X, cap.2$3); 
etilest bien vraisemblable que c’est celle quia prévalu, comme 
exigée et justifiée par l'impuissance évidente du pupille à sur- 

‘veiller lui-même ses intérêts... - © CL NT 
452. J'ai pu supposer jusqu’à présent que le pupille se trou- 

ait placé sous la tutelle d’une seule personne. Mais la pluralité | 
des tuteurs engendre certaines complications, soit quant à l’ad- 
ministration proprement dite, soit quant à l'auctoritas. . :. 

En ce qui concerne l'administration, il faut distinguer trois 
1e 

… (D Je trouve au Code nn texte conçu en ce sens (L. 20, C., De neg. gest., TE, 
19). Mais il est contredit ailleurs par ses propres auteurs Dioclétien et Maximien 

(L:. 7, C., Ar. tu, Y, 51). Au surplus, quelque chose est resté de cette doctrine ; 
<n effet, quand le tuteur meurt, ses héritiers, s'ils sont du sexe masculin €t âgés 

. de vingt-cinq ans, doivent terminer les affaires par lui conumenctes. Mais dans 
leur gestion personnelle ils répondent seulement de leur dol (L. 1 pr., De Jid. et 
nom., XXVIL, 7, — XL, 2, C., De her. tut., V, 55), décision très raisonnable, car les 
héritiers du tuteur ne sont pas tuteurs. ... : : LU
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hypothèses: 1° tous les tuteurs gèrent indivisément ; 2° la gestion 

. a été divisée entre eux; 3° un seul gère. Lu 
‘Première hypothèse : Tous les_ tuteurs gèrent indivisé- 
ment. — Cela signifie que chaque tuteur est pleinement compé- 
tent pour faire seul tous les actes de gestion qu’il ferait valable- 
ment s’il.était seul tuteur. En pareil cas, chacun répond non 
seulement de sa géstion personnelle, mais encore de celle de 
ses collègues, sauf recours contre eux; ct le pupille peut, en 
principe, poursuivre pour le tout celui qu’il lui plait de choisir, 
Cependant, par un tempérament d'équité, on admet, .au profit 
du tuteur seul poursuivi pourla gestion commune ou pour celle 
de ses cotuteurs, les deux bénéfices suivants : 1° il peut exiger 
que la poursuite soit divisée également entre luietceux deses co- 
tuteurs qui sontsolvables : ®s'ilne demande pas la division, ou 
si l'insolvabilité de ses cotuteurs la rend impossible, il peut se 
faire céder les actions du pupille, afin de mieux assurer son 
recours. On sous-entend même cette cession, lorsqu'il a payé 
eï vertu d’un jugement, et on lui donne en ce cas, à titre d’ac- 
tions utiles, les actions qu'une cession expresse eût seule pu lui. 
procurer dans l'hypothèse d'un payement amiable {L. 1 $$ 10 à: 
14,$18, De tut. et rat., XXVII,3.— L. 76, De sol., XLVI, 3) (1). 

” ‘fautsavoir que certains tuteurs qui, en réalité, ne gèrent. 
pas sont réputés gérer, par conséquent soumis envers le pupille 
à la responsabilité qui vient d’être indiquée, sauf leur recours 
contre les tuteurs qui ont seuls géré en fait. Cela se présente 
dans les trois cas suivants : J°les tuteursse sont, spontanément et 
de leur seule autorité, partagé la gestion. On ne: voit là qu'un 
arrangement déterminé par la vue de leur commodité person- 
nelle ; mais à l'égard du pupille ils sont tous réputés gérer pour 
Jetout(L.2,C., De divid. tut., V,52); ® ils ont, toujours spon- - 
tanément et de leur seule autorité, donné mandat à l’un d’eux de 
gérer seul. Ici encore, ceux qui ne gèrent pas restent tenus à l’é- 
gard du pupille comme s’ils géraient. Ils se sont déchargés des fa- 
tigues de l'administration, non de la responsabilité (L. 55 $ 2, De 
‘adm. et peric.); 3° en supposant des tuteurs testamentaires ou 
.nommés sur enquête, partant dispensés de fournir la cautio rem : 

“. (1) Le bénéfice de cession d'actions n'est pas accordé au tuteur poursuivi ex dolo . 
commint, Connne il subit la peine de son propre délit, on le laisse absolument sans . ‘recours contre ses cotuteurs, ce qui tourne en une véritable iniquité; car, le pu- 
pille ne pouvant être indemnisé qu’une fois, le payement fait par l'un des cotuteurs -_ Jibère les autres et par voie de conséquence les enrichit (LS 14, Detut. et rat.).
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pupilli salvam fore, celui d’entre eux qui ‘désire ‘échapper aù 
risque de la gestion de ses collègues peut, en offrant de leur don- 
ner caution, demander à être chargé seul de l'administration. 
Par cette offre, il les place dans l'alternative. suivante: où ils 
acceptent la caution, et'alors ils doivent ‘s'abstenir de l’ad- 
ministration ; ou ils tiennent à administrer, ‘et alors ils ne le’ 
peuvent qu à la condition d'offrir eux-mêmes une caution. On. 
remarquera avec les Institutes ($ 1 sup., Desatisd. tut.; $20, De 
inui. stip., IT, 19), que dans cette hypothèse la caution nes en. 
gage pas envers le pupille, mais bien envers les tuteurs. qui doi-. 
vent rester étrangers à l'administration, de telle sorte : que ceux-. 
ci pourront, 'il est vrai, être poursuivis par le pupille, comme. 
s’ils avaient géré, mais qu’ils auront un recours assuré. soit, 
contre le tuteur qui a seul administré, soit contre sa “caution. 

Seconde hypothèse : La gestion est divisée entre les tuieurs (1). _ 

— Il faut supposer que cette division a été faite ou par. le. 
père de famille ou par le magistrat. En pareil cas ; chaque tu- 
teur n’est responsable que de sa propre gestion, à moins que 

par dol ou par faute il n'ait négligé de provoquer, s’il y avait . 
lieu, la déstitution de ses cotüteurs Dr suspects, et que ceux 
cine soient devenus insolvables (L: , Rem pup. vel ad., | 
XLVI, 6. —L,. 2, C., De div. tut., V, 5 
‘Troisième hypothèse: L'un des tuteurs gère seul. —J entends 
qe non seulement en fait les autres tuteurs né gèrent pas. 

se présente ® abord, lorsque, s agissant de. inteurs testamen- 
taires, le père de famille a lui-même désigné celui qui doit gérer. 

‘à l'exclusion des autres. Cette désignation est toujours confir- 
mée par le magistrat, à moins que le choix du père de famille : 
ne porte l'empreinte d’une: étourderie manifeste où qu ulté- 
rieurement il ne se soit produit des circonstances qui, connues. 
de lui, auraient dù changer sa volonté (L.38$ 1et3, De adm..ct. 

per. Dans le silence du père de famille, ou quand ilne s agit 

pas de tuteurs testamentaires, le magistrat convoqueles tuteurs, 
et ce sonteux-mêmes qui, sur son invitation. désignent celui qui. 

(1) Ctte division peut se faire ou in parte sou in regioncs (3 $S9; L, 4 De 
adm. ct per.), Dans la première combinaison, chaque tuteur administre une CEr- 
taine catégorie de biens, par exemple l’un les meubles, l’autre 1es immeubles. Dans . 
la seconde, l'un administre les biens situés dans une province, l’autre les biens . 
situés dans une autre province. Cette faculté de diviser l'administration explique 
pourquoi le père de famille et le magistrat nomment quelquefois des tuteurs pour | 
certains biens (T. I, page 220, note: ‘3). ‘ ‘
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gérera. Que s'ils nese rendentpas à cette convocation,ou s'ils ne 

s'entendent pas sur le choix à faire, le gérant est désigné par le 
magistrat lui-même, à moins que tous les tuteurs ne tiennent à 

administrer ($ 1 sup., De satisd. tut. — L. 3$$7 et 8, De adm. 

ét per.). Dans: ces divers cas, les tuteurs qui restent étrangers 
à l'administration ne cessent pas pour cela d’être responsables 
envers le pupille. Aussi constituent-ils, à l'égard du gérant, une 
sorte de conseil de surveillance (observatores actus ejus et: 
custodes), et doivent-ils fréquemment lui demander des comptes 
(L. 8 $ 2, De adm. et per.). Mais leur responsabilité n’est que 
subsidiaire. Je veux dire qu'avant de les poursuivre,.le pupille- 
doit discuter, c’est-à-dire faire vendre les biens du gérant; ct 
ce n’est qu'après avoir constaté l’insolvabilité de ce dernier 
qu'il peut se retourner contre eux. Grâce à ce bénéfice de dis- 

* cussion, ces tuteurs n’ont guère de la tutelle que l'honneur, et 
c’est pourquoi on les appelle tuteurs honoraires (L. 3 $2, De 
adm. et per.) (1). À ' 

152. En résumé, nous distinguons deux grandes classes de’ 
tuteurs, ceux qui gèrent divisément ou indivisément, et ceux 
qui ne gèrent pas (2). Cette distinction est-elle indifférente en ce 
qui concerne le droit d'autoriser le pupille? Non. Les tuteurs 
qui ne gèrent pas sont inhabiles à l’autoriser dans les actes 
d'administration, tels qu'une vente (L.4, Deauct.et cons.) ;mais 
ils Pautorisent valablement à faire soit une adition d'hérédité, 
soit un autre acte qui dépasse les pouvoirs du tuteur agissant 

seul (L. 49, De acq. vel amitt. hered. XXIX, 2) (3). Quant à ceux 

qui gèrent, leur compétence pour autoriser le pupille en toute. 
espèce d'actes n'est pas douteuse. Mais est-il nécessaire que tous 

- (1) I ne faut appliquer cette qualification qu'aux tuteurs dont là responsabilité 
D est que subsidiaire, et non pas à ceux qui, en fait ne gérant pas, sont réputés 
gérer. Les interprètes ont appelé les tuteurs qui gèrent tutores onerar ii, par oppo- 
sition aux tuteurs honoraires. Mais cette expression ne se rencontre pas dans les 
textes. 

(2) Les textes classent À part une troisième espèce de tuteurs dont la situation 
n'est pas très-nettement définie; ce sont les tuteurs données rei notitie gratia, je 
veux dire pour éclairer les autres tuteurs à raison de la connaissance personnelle 

. qu'ils ont des affaires du pupille. Ces tuteurs, fort probablement, ne gèrent pas. 
Sans doute ils peuvent recevoir des pay! ements ; ; mais cela ne prouve rien 
contre ce que j'avance : car les tuteurs honoraires eux-mêmes reçoivent valable- 
ment ce qui est dû au purille. Au surplus, en leur qualité de conseillers et de sur- 
veillants des tuteurs qui gèrent, ils sont, au même titre et avec la même énergie 
qu'eux, responsables envers le pupille (Li 1£ $$ Let 6, De solut., XLVI, 3 — Le. 
832$ 1, De test. tut, — La 1$7, De tut. ctrat.). - 

(3) La distinction que je formule i ici n'est pas absolument certaine; mais elle 
concilie d’une manière très satisfaisante les deux textes cités.
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se réunissent pour donner valablement leur aucioritas, ou bien 
l'autorisation d’unseul est-elle suffisante ? Les Romains faisaient 
une distinction fort raisonnable. S’agissait-il de. tuteurs testa- | 
mentaires ou de tuteurs donnés sur enquête, c’est-à-dire de 
tuteurs présentantles garanties particulières d’un choix éclairé: 
l'autorisation d’un seul était suffisante (Ulp.,. XI 826. — L. 5, 
C., De auct. præst., V,59}{1]. S'agissait-il de tous autres tuteurs :. 
comme leur capacité et leur moralité n'avaient point été véri- 
fiées, ils devaient se réunir pour autoriser tous ensemble (2). 
Justinien rejcta cette distinction et admit que l’auctoritas de l’un 
quelconque des tuteurs suffirait toujours, excepté dans les deux. 
cas suivants : 1° s’il s’agit pour l’impubère de se donneren adro-. 
gation, l'auctorilas de tous ‘est nécessaire, parce qu'il serait 
absurde que l’un des tuteurs pût perdre la tutelle sans le vou. 
loir et sans le savoir; 2 si l'administration a été divisée, chaque 
tuteur n'autorise valablement que les actes qui rentrent dans 
son administration (L. 5, C., De auct. præst.). 

IX. — DE LA CAPACITÉ DU PUPILLE ET PLUS GÉNÉRALEMENT 
E DES IMPUBÈRES. oo 

3 

Lib. {, tit. xx1, De auctoritate 
lulorum, pr. — Auctoritas au- 
tem tutoris in quibusdam causis 
necessaria pupiilis est, in qui- 
busdam non est necessaria. Ut 
ccce, si quid dari sibi stipulen- 
tur, non cest necessaria tutoris 
auctoritas; quod si aliis pupilli 
promittant, necessaria est: nam- 
que placuit meliorem quidem 
Suam conditionem licere cis fa- 
cercctiamsine tutorisauctoritate, 
detcriorem vero non aliter quam 
tutore actore. Unde in his causis 

Mais il y a des cas où l’auc- 
torilas du tuteur est néces- 
saire aux pupilles, il y a des cas 
où elle ne l'est pas. Par exemple, 
s'ils stipulent qu'on leur donnera 
quelque chose, ils n’ont pas besoin 
être autorisés par leur tuteur; 

ils en ont besoin, au contraire, 
lorsqu'ils promettent eux-mêmes, 
à d’autres, car la règle admise est 
que le pupille peut faire sa con- 
ition meilleure sans l’auctorilas 

du tuteur, ct ne peut la faire pire 
quavec cette aucloritas. Aussi 

(1) De R résultaient d'importantes conséquences, Ainsi le pupille, ayant plusieurs 
tuteurs testamentaires ou donnés sur enquête, avait-il un procès avec Pun d'eux, 
où plus généralement avait-il besoin de contracter avec l’un de ses tuteurs : l’auc- 
toritas de l'un des autres lui suffisait À cette fin (L. 5pr.et$ 2, De auct. et cons.) 
de sorte qu'on évitait aïnsi la nomination du tuteur ou du curateur spécial dont 
il à été précédemment parlé {n° 147). De même, si le pupille à besoin de s'obliger 
envers deux correi stipulandi, les deux autorisations qui Jui sont nécessaires peuvent ne pas lui être données l’une et L’ 
auct, et cons.) 

autre par le même tuteur (L. 7 $1, De 

(2) Le motif que je donne n’est bon, quant aux tuteurs légitimes, que dans le 
dernier état du droit. Mais à l'origine, c’est parce que la tutelle constituait un droit 
pour eux tous qu'aucun d'eux ne pouvait donner séparément son auctorilas.
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ex: quibus. obligationes mutuæ : 
nascuntur,ut in emptionibus ven- 
ditionibus, locationibus conduc- 
tionibus, mandatis, depositis, si’ 
tutoris actoritas non interveniat, 
ipsi quidem qui cum his contra- 
hunt obligantur; at invicem. pu-' 
pilli non obligantur. en 

$ 1. — Neque tamen hercdita- 
tem adire, neque bonorum posses- 
sionem petere, neque hcredita- 
tem ex fideicommisso suscipere 
aliter possunt, nisi tutoris aucto- 
ritate, quamwvis illis’ lucrosa sit, 
nec ullum damnum habeat (1). 

Lib. II, tit. xIx, De inulili- 
bus stipulationibus, $ 9. — Pu- 
pillus omne negotium recte gerit, 
ita tanien ut, sicubi tutoris auc- 
toritas necessaria sit, adhibcatur 
tutor, veluti si ipse, obligetur : 
nam alium sibi obligare ctiam 
sine tutoris auctoritate potest 
(Gaius, III, $ 107)... . 

. $ 10. — Scd quod diximus uti- 
que de iis verum est qui jam ali- 
quem intellectum habent : nam 
infans et qui infanti proximus est 
non multum a furioso distant, 
quia hujus ætatis pupilli nullum 
habent intellectum; sed .in pro- 
ximis infanti, propter utilitatem 
corum, benignior juris interpre- 
tatio facta est, ut idem juris ha- 
.beant quod pubertati proximi.Scd 
qui in potestate parentis est impu- 
“bes, ne auctore quidem patre obli- 
tur (Gaius, III, $108). : - 

:.: 483. Pour avoir des idées précises sur la capacité des pupilles, 
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par les actes qui engendrent des 
obligations mutuelles, comme les 
ventes, les louages, les mandats, 
-les dépôts, si l'auctorilas du tu- 
tour fait défaut, ceux qui con- 

‘tractent avec les pupilles s’obli- 
gent ‘bien, mais ceux-ci de ‘leur 

. côté ne s’obligent pas. 
Cependant les pupilles ne peu- 

vent ni faire une adition d’hé- 
rédité, ni demander une posses- 

Sion de biens, ni recevoir la re- 
‘’stitution d’une hérédité fidéicom- 
missaire sans l’'auctoritas du tu- 
teur, et cela quand même la suc- 
cession serait avantagouse ct ne 
leur causerait aucun préjudice. 

Le pupille fait valablement une 
opération quelconque, cela toute- 
fois sous la condition que le tu- 
teur interviennelà où son auclo- 

. rilas est nécesssaire, par” EXCmM- 
. ple. lorsque le le pupille.s'oblige; 
car il peut dévenir créancier d'un 
tiers sans être autorisé par le tu- 
teur... "4. 0 7 

Mais ce que nous avons dit 
‘ n’estabsolument vrai que des pu- 

illes qui ont déjà une certaine 
intelligence : quantà l'infans et 
à celui qui est encore voisin de 
l'infaniia, ils ne diffèrent guère 
des fous; car les pupilles de cet 
âge n’ont aucune intelligence; 
mais pour ceux qui. SC rappro- 
chent de l’infans; on leur a re- 
connu dans leur interêt, ct par 
une interprétation bicnveillante, 

‘la même capacité qu'aux pupilles 
qui se rapprochent de l'individu 
pubère. Mais l'impubère, placé 
sous la puissance paternelle, ne 
s'oblige pas, même avec l'auc- 
toritas de son père. 

, 

il faut distinguer entre les infantes et les non infanies, ‘et par- 

.:. (1) JL est bien visible que ces deux paragraphes se réfèrent exclusivement à la 
capacité du pupille, non aux "pouvoirs du tuteur. Car ils se demandent non pas 
dans quels cas le tuteur peut agir, mais dans quels cas et À quelles conditions le pu- 
pille lui-même agit valablement, En effet, ontre qu'ils supposent toujours le fait du 

: pupille, ils considèrent la vente, le louuge, la demande d’une possession de biens 
ou ia restitution d’un fidéicommis comme exigeant l'auctoritas. Or sans doute elle
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mi ces. derniers entre les infantiæ proxiümi et les pubertati pro: 
ximi. Trois règles résumeront toute la matière: 1° le pupille 
infans, attendu qu'il est encore dépourvu de tout discernement, 
est considéré comme absolument incapable, par conséquent ne 
peut faire ni seul ni {ulore auctore.aucun acte juridique, et 
cela sans distinguer si l'acte tend à améliorer ou à empirer sa 
condition (Gaius, III, $ 109. — Inst., $ 10, Deinut. stip., III, 19); 
? tout pupille sorti de l’infantia fait valablement seul les actes 
qui rendent sa condition meilleure ; mais, pour la rendre pire,ila 
absolument besoin de l’auctoritas dututeur (pr.sup.,Deauct.tut.). 
3° le pupille pubertali proximus est le seul que l'on répute capa- 
ble de commettre un dol ou un délit quelconque et de s’obliger à 
ces titres. C’est là, dans le dernier état du droit classique et dans 
celui de Justinien, la seule différence qui le sépare de l’infantiæ | 
-proximus (L. 138$ 1, De dol. mal. 1V,3.— L.1$ 6, Ne vis fiat, : 
XL, 4. — L.46926, De dol. mal. et. met. exc, XLIV, 4. 
— L.t11, De reg.jur.,L,17.—Inst.,$18, De obl.quæex del. IV,1). 
-— De ces trois règles la seconde seule demandera-quelques déve- 
loppements spéciaux; les deux autres seront tout expliquéés 
par la définition des expressions infans, infantiæ proximus 
-pubertati proximus. ou core RE on 

154. Et d'abord qu'est-ce que l’infantia? Dans le dernier 
état du droit, il n’est pas douteux que ce mot désigne-.les sept 
premières années de la vie. Cela résulte de deux constitutions 
en date des années 407 et 426, et dont l’une appartient aux em- 
-pereurs Arcadius, Honorius et Théodose: II, l’autre à Théo- 

- dose II, ‘et à Valentinien III. La première figure au Code : 
Théodosien (L: 8, De bon. mat., VIII, 18), la secondé au Code 
Justinien (L. 18, De jur. delib., VI, 30). Ces deux constitutions 
contiennent visiblement une innovation, et de la plusieurs. in- 
terprètes, s'appuyant en ‘outre sur un passage de Théophile 
(sur le $ 10, De inut. stip.); et surtout sur le sens étymologique : 
des mots infans et infantia, ont conclu qu’à l’époque classique 
-l'infantia cessait par la-seule acquisition dela parole, de telle 
sorte que la capacité du pupille aurait varié selon le dévéloppe- : 
ment plus ou moins précoce de sa langue. On verra tout à 
l'heure quelle est la vraie portée des deux constitutions préci- 

t le pupille qui fait lui-même ces actes; mais on a su. 
que Je tuteur peut très-bien les faire seul en sn qualité d'adminis- 

est nécessaire quand c'es 
(n° 146) 
trateur,
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‘tées. Quant à Théophile, il affirme bien, je le reconnais, que le 
pupille qui parle n’est plus un infans ; mais ce qui écarte pé- 

. remptoirement son témoignage, c’est qu'il prétend constater le 

, 

droit de son époque; or, à ce point de vue, sion ne veut pas 
le taxer d'ignorance, tout au moins faut-il Tui imputer une dis- 
‘traction assez étrange, puisque de son temps, sans nul doute, 
‘l’infantia ne cessait jamais avant sept ans. Reste donc l’argu- 
ment étymologique. . Or, incontestablement, le mot infans, 
dans son sens originaire, signifie qui ne parle pas (in privatif, 
ct fari parler) (Varron, De ling. lat, VI, 52); et j'accorde sans 
diMiculté que les textes emploient fort souvent comme Sÿn0- 
nymes de ce mot les expressions qui fari ou qui loqui non 

potest, de telle façon qu’à s’en tenir aux premières apparences, 
on croirait volontiers que l'incapacité absolue du pupille cesse 
dès qu’il commence à articuler nettement des paroles (L. 1 $ 13, 
‘De obl.. et act., XLIV, 7 — L. 141 $2, De -verb. oblig., XL, 

1. L.5, De div. reg. jur., L, 17). Mais une analyse attentive 
va nous démontrer que la langue du droit s'écarte ici, 
comme en bien d’autres cas, du sens étymologique, et que par 

‘le pupille infans ou qui fari non potest les jurisconsultes clas- 
‘siques entendent tout pupille au-dessous de sept ans, soit que 
réellement il ne parle pas encore, soit qu'il parle. Voici en ce 
sens les décisions que je crois les plus probantes : 1° Ulpien 
(L. 1$2, De adm. et per.), supposant le pupille intéressédans 
un procès, commence par poser en principe que le tuteur peut 
‘à son choïx le faire figurer au procès en l’autorisant ou plaider 
lui-même. Cependant, ajoute-t-il, ce choix est rendu impossi- 
ble par l’une ou l’autre de ces circonstances que le pupille est 
absent ou ne parle pas (fari non possint}; dans ces cas ‘il est 
nécessaire que le tuteur plaide lui-même, en sorte que l’autori- 
sation implique un pupille présent et âgé de plus de sept ans 
(qui supra septimum annum ælalis sunl). N'y a-t-il pas ici une 

antithèse évidente entre le pupille qui ne parle pas et le pupille 
qui à dépassé sept ans? et par suite n'est-il pas visible que 
pour le jurisconsulte, c’est mème chose que ne point parler ou 
n'av oir pas sept ans (1)? 2 le même Hipien suppose ailleurs 

@ La doctrine contraire s'appuie aussi sur la loi 1 $ 2, mais interprétée comme 
il suit : tant que le pupille ne parle pas, le tuteur doit plaider lui-même. Dès 
qu'il parle, le tuteur a le choix; mais ce choix cesse après l’âge de sept ans révo- 
lus, et dès lors le tuteur doit se "restreindre au rôle d'auctor. Cette interprétation, 
difficile À trouver sans une idée préconçue, devient tout À fait inacceptable, quand
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(L. 70, De verb. obl., XLV, 1) qu'une promesse a été faite à un 
pupille infans,et il lui refuse l’action ex stipulatu par cette rai- 
son que fari non poterat. laut-il expliquer le texte par cette 
idée que, le pupille étant matériellement incapable de parler, il 
n'y aurait pas eu d'interrogation? Mais alors nous: n’aurions 
plus ici qu'une décision naïveetinutilo, puisqu'il n’yapas de pro- 
messe, valable ou non, sans une interrogation préalable. Ulpien 
suppose donc que le pupille a interrogé le promettant; d’où il 
suit que les expressions infans et qui farinon potest sont bien 
synonymes, et que l'incapacité absolue du pupille, par consé- 
quent l’infantia, ne cesse pas par la simple acquisition de la 
parole (1) ; 3° deux textes déjà cités (T. I, pages 368 et 382), et ce 
sont les plus probants, décident que le pupille, dès qu’il pourra 
parler, et encore qu’il ne comprenne pas le sens de ses actes, 
pourra faire seul la stipulation rem pupilli salvam fore etavec 
l'autorisation du tuteur faire adition d'une hérédité (L. 6, Rem 
pup. salv., XLVI, 6.—L.9, De acq. vel omitt.hered., XXIX, ?). 
Or ces textes présentent leurs décisions comme des déci- 
sions de faveur déterminées par des considérations d'utilité 
pratique. C’est donc qu'en règle générale, le développement de 
la faculté de parler ne relève pas le pupille de son incapacité 
absolue, par conséquent ne marque pas la limite de l’infantia ; 
4 enfin, il est remarquable que les fiançailles ne sont possibles 
.qu'entre personnes ayant atteint l’âge desept ans, et cela parce 
qu'elles exigent, au moins en règle générale, le consentement 
des deux fiancés, et que jusqu’à cet âge l'enfant n’est pas ré- 

. puté capable de comprendre et de vouloir (L. 14, De spons., 
XXIII, 1). Le . : 

.… En résumé, il ressort de cette revue de textes que l’infantia 
ne correspond pas à un simple fait matériel, au défaut de pa- 
role. Elle désigne dans son ensemble la première phase que 
traverse l’être humain, celle où la sensation domine encore, 
et où l'intelligence, déjà éveillée, mais peu maîtresse de 

on voit Ja même loi ($ 3) permettre au curateur de plaider lui-même au nom et 
sans la présence personnelle du mineur de vingt-cinq ans. Le $ 4 est d'ailleurs 
formel pour permettre au tuteur d'agir seul. Comment comprendre, en effet, que 
le curateur ait plus de pouvoirs que le tuteur d’un pupille âgé de sept ans? Il est 
donc bien certain que ce texte seul n'aurait pas suggéré l'opinion que je combats ; 
c’est.cette opinion qui à dû, par une interprétation violente, accommoder le texte 
à ses prétentions. : ne nc LL, 

* {1} On peut consulter plusieurs autres textes d'où il résulte qu’il y à un âge légal 
en deçà duquel l’impubère est réputé n'avoir aucun discernement et ne peut pas 
stipuler (L. 9 pr., De ad. et per, — L, 14, De s. e. tSil., XXIX, 5,
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ses conceptiôns, imprime en.elle-même les irnages du monde 
extérieur plutôt qu’elle ne combine des idées pour en tirer des : 
jugements. Si les jurisconsultes prolongent cette phase jusqu’à - 
l'âge de septans, c’est qu'ils obéissent à une théorie de certains 
philosophes anciens d’après laquelle de sept ans en sept ans il 
s'opérerait dans l’homme une transformation physique et mo- 
rale. Et cette conception: de l'infanlia se retrouve nettement 
formulée’ ou supposée dans plusieurs monuments de la littéra- 
ture latine (1}, en sorte que la jurisprudence ne fit ici qu'ériger 
en règle de droit et'traduire.en conséquences pratiques une: 
idée qui pour les anciens faisait partie de ce bagage de notions 
vraies ou fausses, mais. vulgairement reçues, qu’on appelle le 
sens commun. : SU Le Lo *. 

: Mais ma conclusion n'est-elle pas contrariée par les deux 
constitutions précédemment citées? Nullement. Il résulte de la 
conibinaison des règles relatives aux pouvoirs du tuteur et à 
la capacité du pupille quérégulièrement celui-ci; jusqu’à l’expi- 
ration de l'infantia, n'aurait pu acquérir aucune hérédité; mais 
par faveur on lui permettait, dès qu'il pouvait parler, de faire 
adition tutore auctore. Or il y avait, d’une part, quelque chose 
de bouffon dans cette autorisation donnée à un enfant dépourvu . 
de tout discernement; .et d'autre part, ce correctif tel quel res- 
tait inapplicable au pupille qui ne parlait pas encore. Que font : 
donc les empereurs ? Ils décident que, tant que le pupille restera”. 
infans, c'est-à-dire, disent-ils, jusqu’à sa septième année révo: 
lue et cela sans distinguer s’il parle ou non, son tuteur pourra 
faire adition d’hérédité en son nom et à tître d'administrateur. 
Il est donc bien visible que leur innovation ne porte .pas sur la : 
définition de l’infantia : elle se borne à’ effacer. la conséquence 
la plus rigoureuse, la seule vraiment inique, de l'incapacité 
absolue des infantes. Si l’on aime mieux, on peut dire qu'autre- 
fois l'infantia cessait exceptionnellement, en ce qui concerne 
l’adition d'hérédité, par l'apparition de la parole, et que désor- 
mais elle se prolongera jusqu’à sept ans pour cet acte comme 

3 (1) I faut citer en ce sens Juvénal (Sat, XIV, v. 10 ét 8.). Quintilien {Znst. 
Cor, I, cap. 1, n° #, Pollux (évouxsstrév, Lib, 11, cap. 1), Macrobe (Sonsz de 

Scipion, 1, G) et Isidore de Séville (Orige XF, cap. 2, nes 2 et 9). Ces deux 
derniers auteurs expriment très-formellement que la faculté de parler n’est come 
plète qu'à sept ans; et leur témoignage, bien que postérieur aux constitutions : 
que je cite, est d’un grand poids pour la détermination du droit ancien, parce qu'il 
reproduit une opinion indépendante de la loi et qui a dû agir sur elle, .
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pour les autres, mais cela sans quo les intérêts du pupille en souffrent. . re. oo, rt re re *: 155. J'ai dit que les pupilles sortis de linfantia se divisent cn infantiæ proximi et en pubertati proximi;.et-il. est bien clair, une fois admis que l'infantia comprend les sept premières. années de la vie, que cette distinction s'applique seulement aux pupilles qui ont dépassé l’âge de sept ans. C’est donc à tort que Théophile (sur le $ 10, De inut. slip.) appelle infantiæ proxi- nus celui qui, parlant à peu près correctement, n’a pas atteint septou huitans, et pubertati Proximus celui qui est au-dessus de cet âge. Je n’admets pas davantage l'opinion de quelques interprètes qui, divisant en deux. parties exactement égales .la période intermédiaire entre l'infantia et la puberté, croient que la proximitas infantiæ va forcément de sept ans à dix ans et demi et qu’à cette dernière limite commence la proximilas pu-. bertati(1}. La vérité est que cette distinctionse réfère exclusi- vement à l'état intellectuel du pupille, qu’en conséquence elle exige toujours dans la pratique l’examen d’une question de fait. Le proximus infantiæ est celui qui n’a guère plus de discerne- ment que l’infans; le pubeñtati Proximus, celui dont l’intelli-. gence plus précoce se rapproche déjà de la maturité que la pu- berté suppose ; de telle sorte qu'en fait, un enfant de tréize ans : peut compter encore parmi les infantiæ proximi, et à l'inverse : unenfant de huit ans Sc ranger déjà parmiles pubertati proximi. Primitivement, cette distinction présenta un grand intérêt; . car la: jurisprudence tenait le. Proximus infantiæ ‘pour aussi : absolument incapable que l'infans. Mais comme il résultait de : cette assimilation que certains actes, exigés par l’intérèt du pu-. pille, demeuraient impossibles jusqu’à ce qu'il eût atteint un : âge relativement avancé, on admit de bonne heure qu'en ce qui : Concerne les actes juridiques, les actes licites, on ne ferait plus: aucune différence entre les pupilles sortis de l'infantia. Telle” - - était déjà la règle au temps de Gaius (III, $ 109), et à plus forte raison est-ce. celle que consacre la législation de Justinien (Inst., $ 10, De inut. Slip., LIT, 19}. Dès lors la distinction des infantiæ et des pubertati proximi n'eut plus de signification qu'en Matière de dol et de délits. Le pupille proximus puber- 
{1} Dans une opinion moins sérieuse encore et fondée sur un texte mal compris :. (L. 17 Pre De cxcus., XXVL, 1), le pupille ne scrait proximus pubertati que dans les six mois qui précèdent immédiatement l’âge de puberté... 

1 7 . Un
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lali, comprenant le'sens de ses actions, fut tenu pour capable 

de s’obliger ex dolo et.ex delicto, tandis que l'infans ct Pinfan- 

tiæ proximus en demeurèrent incapables: ils pouvaient bien 

accomplir l'acte matériel qui préjudicie à un tiers ou que la loi 

prohibe; mais ils n’en pouvaient mesurer la portée et n'en 

étaient pas responsables ( n° 153). Doi _ 

456. Quelle est donc, relativement aux actes juridiques, ct 

en nous plaçant dans le dernier état du droit classique, la capa- 

cité du pupille sorti de l’infantia? En d’autres termes, à quelles 

conditions, agissant seul, fera-t-il un acte valable ? Les insti- 

tutes (pr.-sup., De auct. tut.) posent la règle dans les termes 

suivants: le pupille peut bien faire seul sa condition meilleure, 

maisilne peut la rendre pire qu'avec Pauctorilas du tuteur. 

Ces expressions, faire sa condition meilleure, faire sa condi- 

tion pire, offrent’ par elles-mêmes un certain vague. Mais la 

+ portée'en est très-nettement déterminée par les textes. La 

© première correspond aux trois termes suivants: 1° acquérir la 

propriété, la possession, ou un droit réel quelconque; 2° acqué- 

rir un droit de créance; 3 cesser d'être débiteur (Gaius, II, 

$ 83.—pr. sup. — L. ?, De accept., XLVT, 4). La seconde cor- 

respond aux trois termes inverses: 1° aliéner; ? s’obliger; 

3 cesser d’être créancier (Gaius, II, $$ 80 et 84.— pr. sup., De 

auct. tut.) (1). De sorte qu’en dernière analyse, lorsqu'il s’agit 

(1) Ces trois termes rentrent dans l'aliénation largement entendue (Gaius, Il, 

SS 84 — Inst., $ 2 ênjine, Quib. al. Lie. 11,8), de même que les trois précédents 

peuvent être compris dans l'acquisition (L. 126 $ 2, De verb. obl., XIV, 1.— L. 11 

pr. De accept, XUVI, #).Mais j'ai pensé que la clarté gagnerait À une analyse plus 

complète, Au surplus, }4 double énumnération qui correspond aux expressions des 

JInstitutes embrasse tous les actes juridiques possibles (omnia negotia), et il est 

facile de voir que les actes de la première série sont ceux qui, par essence, Nous 

enrichissent, et les actes de la seconde ceux qui essentiellement nous appau- 

vrissent; mais alors pourquoi ne pas traduire ainsi la règle des Institutes : le 

” pupille a pleine capacité pour s’enrichir, il a besoïn de l’auctoritas du tuteur pour 

N 

s'appauvrir? Cette manière de parler pourrait jeter la confusion dans les esprits 

et conduire à une double erreur : 1° supposons que le pupille vende pour un prix 

élevé une chose sans valeur ou À l'inverse qu'il vende À vil prix une chose précieuse. 

On serait porté à croire que, dans le premier cas, il fait sa condition meilleure; 

qué dans le sgccond cas il Ia faît pire.Or la vérité,ainsi qu'on vale voir,c'est quedans 

les deux eas il rend sa condition À la fois meilleure et pire. On voit donc que ces 

expressions NC sont pas synonymes de celles-ci : Jai re une bonne ou une mauvaise 

affaire, ct que c est la nature de l'acte, non son résultat final, qu'il faut considérer ; 

2 j'ai dit plus haut {n° 148) que le tuteur n'autorise pas valablement lo pupille 

dans les actes qui tendent à diminuer son patrimoine. La formule que je repousse 

conduirait à croire en conséquence que le pupille ne peut pas, même avec 

Dauctorites du tuteur, faire sa condition pire, Or cela n'est vrai que des actes 

gratnits. Mais il arrive bien souvent qu'un acte qui rend pire la condition du 

pupille n’est pas fait gratuitement et même contient un grand avantage. C'est, ce 

qui aurait lieu si, recevant en payement une chose due, il faisait acceptilation 

au débiteur. Ici l'auctoritas intervient très-valablement. -.
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pour le pupille de devenir propriétaire ou créancier ou d’obte- 
nir sa libération, il peut indifféromment agir soul ou autorisé 
par son tuteur, tandis qu’au contraire, pour les actes tendant 
aux résultats inverses, sa capacité propre est insuffisante, et, si 
elle n’a. pas été complétée par l'intervention du tuteur, l’acto 
est absolument dépourvu de valeur. : : 

. Nulle difficulté sur l'application de ce principe, quand il s’agit 
d'actes simples qui produisent exclusivement l'un des résultats | 
indiqués (1): Ainsi, que le pupille soit débiteur et que son créan- 
cier veuille lui faire une remise gratuite, il la: recevra très- 
valablement seul (L. 28 pr., De accept. XLVI, 4). Car sa con- 
dition en deviendra purement et simplement meilleure. Même 
décision, lorsqu'un tiers lui fait une mancipation ou une pro- 
messe à titre do donation. En sens inverse, il est évident quo 
le pupille qui ferait gratuitement une remise de dette, une 
mancipation ou une promesse, ferait un acte nul: car il ren- _ 
drait purement ct simplement sa condition pire. Mais où le. 
principe entraîne une véritable difficulté, c'est lorsqu'il s’agit 
d'actes complexes, rendant tout à la fois meilleure et-pire la 
condition du pupille. C’est ce qui arrive notamment lorsqu'il 
fait ou reçoit un payement. Est-ce lui qui paye: ilrend sa con- 
dition meilleure, puisque l’acte tend à le libérer; il la rend pire 
en ce que l'acte implique aliénation. Regoit-il le payement: sa 
condition devient meilleure, puisqu'il acquiertila propriété de 
la chose payée ; elle devient pire en ce ‘que l'acte tend à lui 
enlever un droit de créance. Le même résultat se présente dans 
tous les contrats qualifiés synallagmatiques, c’est-à-dire dans 
ceux qui, comme la vente, le louage, la société, obligent immé: 
diatement les deux parties, ou qui, comme le mandat: ou le 
dépôt, n’obligent au début que l’un des deux contractants, mais 
peuvent aboutir après coup à obliger l’autre lui-même. Dans 
toutes ces hypothèses, pour apprécier la valeur de l'acte fait 
par le pupille non autorisé, il faut le ramener par l'analyse aux 

(1) Les actes dont je parle ici sont nécessairement untlntéraux, jo veux dire 
qu'ils onË pour tout résultat de rendre l’une des parties qui y figurent propric- 
taire, créancière où débitrice, Mais cela ne signifie: pas que tout acto do ce genre . 
fasse purement et simplement meilleure ou pire la condition du pupille. Ainsi 
nous allons voir que dans le mutuum et le payement, qui sont toujours des actes 
unilatéraux, ces deux effets se trouvent réunis. lls le sont ézalement dans 
une acceptilation et dans un pacte de non petendo, lorsque ces actes n'interviennent 
pas à titre gratuit, _ H
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éléments simples dont il se compose, et le tenir pour valable 
en tant qu’il améliore la condition du pupille, pour nul en tant 
qu'il l'empire. Ainsile pupille a-t-il consenti un contrat de 
vente: nous déciderons qu'il est bien devenu créancier du prix, 
mais qu'il n’a pas pu devenir débiteur de la chose. Il sera donc 
investi de l’action venditi sans être soumis à l’action empti 
(pr. sup:, De auct.'tut. —13"$ 29, De act. empt., XIX, 1}. Tel 
estle résultat logique du principe. Reste, ce que n’ont pas fait 
les ‘Institutes, à le concilier ‘avec cette règle d'équité que nul 
ne doit s’enrichir injustement aux dépens-d’autrui (L. 206, De 
reg. jur., L, 17). Or'‘Antonin le Pieux, consacrant très-proba- 
blement une jurisprudence antérieure, fit l'application expresse 
de cette règle au pupille, en décidant que dans tous les cas où 

il aurait traité sine ‘auctoritaie tutoris, il serait tenu. jusqu’à 
concurrence du profit que l'acte lui aurait procuré L. 5 pr., De 

‘auct. et cons: —L. 3 pr., Comm., XII, 6) {1}. Pour bien faire 
«saisir là combinaison des deux principes, l’un qui détermine 

‘l'incapacité du pupille, l’autre qui lui refuse le droit de s’enri- 
‘chir aux dépens d'autrui, je me placerai dans l'espèce d’une 

vénte par lui consentie, et je distinguerai trois hypothèses : . 
Première hypothèse: La vente n'a reçu aucune exécution. — 

-Sic’est le pupille qui agit pour obtenir le payement du prix, 
_son action est fondée : mais l’acheteur est muni d’une exception 
doli mali dont la portée est facile à déterminer. I] dit au pupille : 
Si je vous paye, ce payement va constituer entre vos mains 
un profit net.que j'aurais le droit de vous redemander immé- 
diatement. Donc, ou refaisons la vente, refaisons-la valable- 

ment (2), ou je retiens le prix {L. 8 pr., De dol. mal. et met. 

“except. XLIV, 4. — 1 7$ 1, De resc. vend., XVIII, 5) (3). Si, 
au contraire, c’est l'acheteur qui demande au pupille la tradition. 

de la chose vendue, celui-ci peut le. repousser sans avoir be- 

soin d'exception et en opposant directement la nullité de la 
* vente. Mais; s’avisant ensuite de demander le prix, il succombe- . 

-_ (1) Le.profit du pupille s’apprécie au moment de la Zitis contestatio (L. 
5) KLIV, 1.— L. 47 pr., De sol, XLVI, 3). tio (L 4, De 

(2) La vente ne peut Ôtre refaite valablement que par le pupille autorisé ou 
devenu pubère, ou encore par Je tuteur agissant soul, Mais le tuteur seul ne 

. reférait pas valablement un acte qu’il n'aurait pas eu ab tnitio le pouvoir de faire 
Ini-même, °°" ' . 

3) Ce dernier texte raïsonne sur l'hypothèse d’un pupille acheteur. Mais le 
. principe reste le même évidemment, quel que ‘soit le rôle du pupille dans le 

contrat de vente, . Lu : Le Lie
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rait lui-même devant une exception de dol,caril ne peutse faire 
‘payer une chose qu'il retient. . :.. be ei 
‘| Seconde hypothèse: La vente a élé exécutée d'un côlé seule- 
-ment.— Si c'est le pupille qui a déjà livré la chose, et cela 
Sans autorisation, il la revendique valablement, n'ayant pas 
cessé d'en Ôtre propriétaire. Mais du même coup il s’enlève 
pour l'avenir la faculté d’exiger le prix. Que si, au contraire, 
c’est l'acheteur qui a fait le payément, nous distingucrons : at-il 
payé soit au tuteur, soit au pupille autorisé ou devenu pubère: 
Ja vente a été ratifiée, et la chose lui est due. A-t-il payé au 
pupille encore impubère et non autorisé: une seule ressource 
lui reste, c’est d'exiger la restitution du prix dans la mesure 
où le pupille en a profité. : :  .: : | 

!: Troisième hypothèse : Enfin la vente a été exécutée par les 
deux parties. — Ici, en supposant que l'exécution ait précédé la 
puberté et n'ait pas été plus autorisée que le contrat, le pupille 
est admis comme précédemment à exercer la revendication de la 
chose, mais sous la charge de rendre la portion du prix dont il 
a profité. Quant à l’acheteur, il est dépourvu d’action pour exi- 
geï cette restitution, tant que le pupille ne revendique pas (1). 

En résumé donc, la loi romaine ne nous donne pas le scandale 
d'un pupille gardant à la fois et la chose vendue et le prix de 
vente; et plus généralement, le pupille, auteur d’un acte qui fait 
sa condition à la fois moilleure et pire,.ne sera jamais admis à 
faire valoir tout ensemble, en vue de réaliser un bénéfice, la 
nullité de ses propres obligations ct la validité des obligations 
adverses. Maître de briser absolument le contrat ou de lui don- 
ner une solidité complète, en ce sens il tient entre ses mains le 
sort de l’autre partie contractante. Cette partie subit une perte, 

_ Sicela est nécessaire pour éviter un appauvrissement au pupille, 
” mais jamais le pupille ne s’enrichit à ses dépens. La règle posée 
aux Institutes revient donc tout simplement à affranchir ce der- 
nier des conséquences ruineuses de ses actes pour les faire 
retomber sur les imprudents ou les spéculateurs qui n’ont pas 
craint de traiter avec lui. : _ 

Q} Test possible qu'une opération en elle-mêmo synallagmtique se réalise 
sous la forme de deux opérations unilatérales. Par exemple, au lieu de vendre 
une chose, je la mancipe ou la Jivre, et je stipule de l'acquéreur une somme 
déterminée. Supposons cette opération faite par le pupille. Si c’est lui qui a 
aliéné, la revendication lui compète ; mais, exercée par lui, elle assure son échec sur l'action er stipulatu, Si c'est lui qui à promis, il ne peut refuser
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157. Parmi les actés qui nécessairement améliorent ct émpi- 
rent tout à la fois notre condition, figure l'adition d'hérédité. 
Appréciée d’après le procédé d'analyse que nous avons appliqué 
à la vente, l’adition non autorisée investirait done le pupille de 
tous les droits actifs compris dans l'hérédité, mais ne le soumet- 
trait ni aux dettes ni aux legs. Sans doute, par application de 
la constitution précitée d’Antonin le'Pieux; le pupille resterait 
toujours tenu envers les créanciers et les légataires jusqu’à con- 
currence du profit qu'il aurait réalisé etconservé. Mais quelques 
actes de dissipation sufliraient pour faire évanouir cette obli- 
gation. Or,fdeux motifs s’opposaient 4 la consécration d’un pareil 
résultat : 1° l’hérédité forme un tout indécomposable. On ne 
conçoit. pas qu'un individu soit traité tout ensemble comme héri- 
tier et comme étranger à l'hérédité. Et c’est pourtant ce qui 
arriverait, si le pupille pouvait être investi de l'actif sans être 
tenu du passif; 2° l'adition d’hérédité, œuvre d’une seule volônté, 
n'est pas comparable aux contrats et autres actes qui impliquent 

-. concours de deux volontés. Quand, par exemple, je consens 
une vente à un pupillenon autorisé, je suis tout au moins cou- 

. pable de légèreté, et, si en définitive je subis un préjudice, c’est 
à moi-même, à moi seul, que je devrai l’imputer. Siau contraire, 

. l’adition d’hérédité faite par un pupille non autorisé pouvait 
compromettre les droits des créanciers et des légataires, ceux-ci 
scraient purement victimes du fait d'autrui, d’un fait qu'ils n’ont 
pas pu empêcher, et du hasard qui veut que la succession soit 
dévolue à un pupille. Étant donc admis que l'adition d’hérédité 
nc saurait être scindéo dans ses eflets, fallait-il la permettre où 
l'interdire au pupille agissant seul ? C’est co dernier parti qu’a- 
dopte sagement la loi romaine. Pour les mêmes raisons, le 
pupille ne pourra pas non plus demander seul une Lbonorum ‘ 
possessio où exiger la restitution d’un fidéicommis. Ces déci- 
sions, au surplus, s'appliquent sans distinguer si la succession 
est bonne ou mauvais, lo pupille étant réputé incapable d’ap- 

_précier avec sûreté les avantages ou les inconvénients qu’elle 
. peut offrir ($ 4 sup., De auct. tut.). La même raison devait faire 
décider que la répudiation d’une hérédité, d’une bonorum pos- 
sessio ou d’un fidéicommis d'hérédité, lui est absolument inter- ‘ 

\ 

l'exécution de sa promesse qu'en rendant Ia chose reçue où Je bénéfice qu'il en” 
a retiré. - à
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dite (L. 18, De acq. vel omitt. hered., XXIX, 2. — KL. 2, De auct. 

etcons). : Dee ee Lou ee 
458. Faut-il étendre aux fils de famille impubères les prin- 

cipes qui viennent d’être exposés relativement à la capacité 
des pupilles {1}? L’assimilation doit être admise sans hésiter en 
ce qui concerne les délits. Quant aux contrats et à tous autres 

actes juridiques, elle conduirait aux deux propositions suivan- 

tes : 1° le fils de famille encore impubère, mais sorti de l’in- 
farlia, ferait valablement seul tous Les actes qui rendent notre 
condition meilleure {2}; 2.il pourrait faire, patre auctore, tous 
les actes qui rendent notre condition pire. Or, de ces. deux : 
propositions la première a bien été admise; mais on a rejeté 
la seconde ($ 10 sup. — L. 141 $2, De verb. oblig., XLV; 
de telle sorte qu'il n'est jamais question d’une auctorilas patris, 
ct que l'incapacité de l'impubère fils de: famille est beaucoup 
plus profonde que celle du pupille (3). Veut-on savoir à quoi. 

. tient cette différence entre les doux sortes d’impubères ? Sans 
nul doute à ce que les pupilles ont ou peuvent avoir un patri- 
moine, tandis que les fils de famille n’en avaient jamais autre- 
fois. Or, une bonne administration.exigo souvent qu'on aliène 
ou qu'on s’oblige. Le tuteur, il est vrai, possède les pouvoirs 
suffisants pour satisfaire lui-même à de telles nécessités. Mais 
il ne faut pas oublier que ses actes personnels. l’engagent à 
l'égard des tiers et finalement peuvent lui préjudicier. Il était 
‘donc sage d’accorder au pupille-une certaine capacité qui con- 
ciliât les intérêts de son patrimoino avec laréserve dans laquelle 
il pouvait convenir au tuteur de se renfermer. À l'inverse, une 

‘ telle concession faite au fils de famille impubère eut été sans 
utilité pour son père, et n’aurait eu pour lui-même que des 
dangers sans compensation. + - +... -. - La 

Cependant cette incapacité irrémédiable prolongée jusqu'à 
l'âge de puberté présentait un sérieux inconvénient pour le cas 

où le fils de famille était appelé à une hérédité. L’adition allait- 

. (1) Même question et sans aucun doute mêmes décisions à l'égard des esclaves 
impubères (L, 14, De set, Sil, XXIX, 5). . is 
(2) Faits par le fils de famille, ce n'est pas à Ini que de tels actes profitent, c'est 
à son père. C'est donc celui-ci dont la condition devient meilleure. Cependant, sl 
le fils impubère a commis un délit, comme il est obligé, la remise quo le créan- . 
cier Jui ferait de son action lui profiterait À lui-même. un : 

(8) Aussi les textes qui assimilent, quant à la eapacité juridique, les fils de fa- 
mille et les pères de famille, ne doivent-ils s'entendre que des personnes puhères . 
(L. GS 7, De art. empt., XIX.1. — L, 39, De obl, et act, XIV, 7).
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elle donc rester impossible jusqu’au jour peut-être encore très- 
reculé de sa puberté? Et même ce jour arriverait-il jamais? 
Est-ce que l’impubère ne pouvait pas mourir encore incapable, 
ct ainsi la succession échapper à son père? Aussi, dans l'intérêt 
mème de ce’ dernier, on admit qu'il pourrait donner à son fils 
impubère l’ordre de faire adition, qu'il le pourrait, quand même 
le fils ne serait pas encore consilii capax, c’est-à-dire sans doute 
dès qu'il commencerait à parler (L. 8 $ 1, De acq. vel'omilt., 
XXIX, 9) (1}. Il suffit donc désormais au père, pour acquérir 
l’hérédité par l'intermédiaire de son fils, de lui faire prononcer 
machinalement quelques paroles, ou accomplir, sans qu’il en 
comprit la portée, quelque acte d’héritier. Plus tard, les mêmes 
constitutions impériales qui en 407 et 426 autorisèrent le tuteur 
à faire une. adition d'liérédité au. nom du pupille infans, per- 
mirent. aussi au père de faire directement adition au nom de 
son fils tant que celui-ci n'aurait pas dépassé l’infantia {n° 154) (2); 
au-dessus de l’infantia elles laissèrent subsister les règles 

que je viens de décrire. Mais nous verrons plus loin que Justi- 
nien les abrogea. Dans’sa législation, l’adition d’hérédité est 
absolument interdite au fils de famille impubère, dont l’inca- 
pacité devient ainsi plus complète encore qu’elle ne l'était 
d’après le droit ancien, et cependant il peut avoir, sous le nom 
de bona adventitia, des biens à lui (n° 298). Mais il faut remarquer 
que.le père de famille, usufruitier de ces biens, les administre 
avec des pouvoirs assez larges pour que le fils de famille n'ait 
pas à souffrir de sor incapacité personnelle. Ce 

X. — DE L'EXTINGTION DE LA TUTELLE. 

Lib. Ï, XXII, Quibus modis tu- Les pupilles des deux sexes, 
tela finitur, pr. —. Pupilli pu- 
pillkcque,quum puberes cesse cœ- 
perint, tutela libcrantur. Puber- 
tatem autem veteres quidem non 
solum ex annis, sed etiam cx ha- 
bitu vorporis in masculis æsti- 

une fois arrivés à la puberté, sont 
libérés de la tutelle. Or les an- 
ciens voulaient qu'à l'égard des 
personnes du sexe masculin la 
puberté s’appréciât non scule- 
ment d'après l'âge, mais aussi 

(1) La même décision s’appliquerait si c'était un esclave impubère qui eût été 
institué héritier. Au surplus, le jussum d'un père ou d’un maître diffère de l'aucto- 
ritas tutoris, en ce qu'il peut être donné d'avance et n'implique aucune solennité 
de paroles {T, I, page 874, note 2). 

” {2).Cette décision nouvelle est inspirée par l'intérêt du fils aussi bien que par 
celui du père, puisqu’à l'époque de Théodose le Jeune le fils de famille recueille 
déjà certaines successions pour son propre compte. .
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mari volcbant (1). Nostra autem 
majcstas dignum esse .castitate : 
nostrorum temporum bene puta- 
vit, quod in feminis ct antiquis 
impudicum esse visum est, idest, 
inspectionem habitudinis corpo- 
ris, hoc ctiam in masculos ex- 
tendere. Et ideo sancta constitu- 
tione promulgata, pubertatem in 
masculis post quartum decimum 
annum completum illico initium 
accipere disposuimus, antiqui- 
tatis normam in feminis perso- 
nis benc positam . suo ordine re- 
linquentes, ut post duodecimum 
annum completum viripotentes 
esse. credantur. . : : 
$1.— Item finitur tutela, si 

adrogati sint adhuc impuberes, 
vel deportati, item si in servitu-: 
tem pupillus redigatur, ut ingra- 
tus, a patrono, vel ab hostibus ” 
fucrit captus.-. +. 
$ 2. — Scd et si usque ad cer- 

tam conditionem datus sit testa- 
mento, æque evenit ut desinat 
esse tutor existente conditionc. 

$ 3, — Simili modo finitur tu- 
tela morte vel pupillorum vel tu- 
torurn. ot ro 

$ 4. — Sed et capitis deminu- 
tionc tutoris, per quam libertas . 
vel civitas ejus amittitur, omnis 
tutela perit. Minima autem capi- 
tis deminutione tutoris, veluti si 
se in adoptionem dederit, legi- 

‘tima tantum tutela perit : ceteræ 
non percunt. Scd pupilli et pu- 
pillæ capitis deminutio, licct mi- 

. Bima sit, omnes tutclas tollit.. 

$ 5. — Praterea, qui ad cer- : 
tum tempus testamento dantur 
tutorces, finito co, deponunt tu- 
telam. - ‘ 

: $ 6. — Desinunt autem tutores 
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d’après l'état du corps. Mais notre 
majesté à jugé indigne de la mo- 
ralité de notre époque d’appli- 
quer aux enfants mâles cet cxa- 
men du corps que l'antiquité elle- 
même avait trouvé peu décent à 
l'égard des femmes. Et c’est pour- 
quoi, par une de nos saintes cons- 
titutions, nous avons décidé que 
les enfants mâles. seraicnt pu- 
bères aussitôt après avoir atteint 
leuriquatorzième année, la règle 
ancienne étant conservée à. l'é- 
gard des femmes, de telle sorte 
que, leur douzième année at- 
teinte, elles soient pubères. : : 

Parcillement la tutelle finit par 
ladrogation ou la déportation de 
l'impubère, ou encore s'il est ré- 

. duit en servitude comme .ingrat 
envers son patron, ou s’il cst fait 
prisonnier par les ennemis. *: : 

Mais si le tuteur a été donné 
- par testament jusqu'à l'arrivée 
d’une certaine condition, l’'évène- 
ment de la condition lui enlève 
aussi sa qualité de tuteur. : . 
Semblablement la tutelle finit 

“par la mort du pupille ou du tu- 
teur. . . 

Toute tutelle périt aussi par 
une capilis deminutio qui enlève 
au tuteur la liberté ou la cité. 
Mais par la capitis deminutio 
minima du tuteur, par exemple 

s’il se donne en adoption, la 
tutelle légitime périt, les autres 
ne périssent pas. Quant à la ca- 

itis deminutio du pupille ou de 
a pupille, quoique minima, celle 
éteint toutes les tutelles. | 

En outre, les tuteurs testamen- 
taires donnés pour un temps dé- 
terminé déposent la tutelle un 
fois ce temps écoulé. _ 
.Cessent ‘aussi d'être tuteurs 

. () De cette phrase ct de la constitution visée quelques lignes plus bas (Le 8, C., 
Quand. tut. vol cur., V, 60), it semble résulter que la jurisprudence antérieure 
Justinien avait fait prévaloir l'opinion déjà citée (n° 82) du jurisconsulte Priscus, d'après laquelle la puberté légale des hommes supposait tout À la fois l’âge de 
quatorze ans révolus et l'aptitude à engendrer manifestée par. des signes physi., 
ques. Deux passiges des commentaires de Servius sur Virgile appuient cette con- 
jecture (Serv., Ad Virg., Eclog., VIT, 40 ; Æneid., VIL, 53),



! 

410 

esse, qui vel removentur a tutela 
ob'id quod suspecti visi sunt, vel 
ex justa causa sese cxeusant ct: 
onus administrandæ tutclæ de- 
ponunt, secundum . ca quæ infc- 
rius proponemus, : : i 

.. Lib. I, tit, xxv1, De suspectis 
tutoribus vel curatoribus, pr. 
— Sciendum-est suspecti cri- 
men ex lege Duodecim Tabula- 
rum descendere (Ulp., E. 1 $ 2, 
De susp. tut., XXVE, 10).. . 

: $1.— Datum cest autem jus 
removendi tutores suspectos lo- 
mæ prætori, ct in. provinciis 
præsidibus carum ctlegato pro- 
RES (Ulp., L. 1 $ 3, De susp. 
ut.). LL - 

- _$& 2. — Ostendimus qui possint 
de suspecto cognoscere; nunce vi- 
dcamus qui suspoecti ficri possint. 
Et quidem omnes tutorcs pos- 
sunt, sive testamentarii sint sive 
non, sed alterius gencris tutores. 
Quare et si legitimus sit tutor. 
accusari poterit. Quid si patro- 
nus? Adhuc idem crit dicendum, 
dummodomeminerimus famæ pa- 
troni parcendum, licct ut sus- 
pectus remotus fuerit ‘(L. 18 5, 
De susp. tut.}, 

8 3. — Conscquens cst ub vi- 
dcamus qui possunt . suspectos 
postulare. Et sciendum est quasi 
sublicam esse .hanc actioncem, 
oc est, omnibus patere.Quinimo 

et mulicres admittuntur ex res- 
cripto divorum Severi ct Anto- 
pini, sed eæ sole quæ pictatis 
necessitudine ductæ ad hoc pro- 
cedunt, ut puta mater, nutrix 
quoque ct avia possunt; potest 
et soror; sed et si qua alia mu- 

licr fucrit, cujus prætor perpen- 
sam pictatem intellexcrit, non 
sexus verecundiam egredientis, 
sed pictate productæ, non conti- 
nere injuriam pupillorum, admit- 
tet cam ad aceusationen {L, 1 $$ G 
et 7, De susp.tut.). %, 

© $4.— Impubcres non possunt 
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ceux qui sont écartés do la tutelle 
commo suspects, ou qui S'CXCUu- 
sent pour uno cause légitime ct 
s'affranchissent ainsi du fardeau 
de l’administation de la tutelle, 
conformément aux règles qui sc- 
ront tracées plus loin, . 
JL faut savoir que c’est la la loi 
des Douzo Tables qui à institué 
l'accusation du tuteur commco 
suspect, ‘ 

Mais le droit d'écarter les tu- 
teurs comme suspects a été donné 
à Rome au préteur, dans les pro- 
vinces à leurs présidents et au 
délégué du proconsul. 

. Nous avons montré quelles 
personnes connaissent du cri- 
men suspecti ; voyons à présent 
quels tuteurs peuvent être pour- 
suivis comme suspects. Et la vé- 
rité est qu'ils le peuvent tous, 
soit qu'il s'agisse de tuteurs tcs- 
tamentaires ou d'une autre cs- 
èce de tuteurs. C’est pourquoi 
etuteurlégitimelui-mêmepourra 
être accusé. Que décider du pa-. 
tron? Il faut encore admettre 
l'accusation, mais en nous sou- 

‘ venant que la réputation du pa- 
tron doit être ménagée, quoiqu'il 
ait été écarté comme suspect, 
Voyons maintenant quelles 
crsonnes peuvent poursuivre 
es tuteurs comme suspects. Et il 

faut savoir que cette action. cest 
cn quelque sorte publique, c’est- 
à-dire ouverte à tout le monde. 
Bien micux, un rescrit de Sé- 
vère ct d'Antonin admet même 
les femmes à l'exercer, mais 
celles-là scules que dirige un 
sentiment d'affection; ainsi Ja 
mère, la nourriec elle-même, 
l'aïeule, Ia sœur et toute autre 
femme qui, sans sortir de la ré- 
serve de son sexe, fera preuve 
d’une affection véritable, scra ad- 
mise par le préteur à l'accusa- 
ion. ‘ 

Les impubères ne peuvent



DE LA TUTELLE 

tutores. suos suspectos . postu- 
larc; puberes autem curatores 
suos cx consilio necessariorum 
{1} suspectos possunt arguerc, 
et ita divi Severus et Antonmus 
rescripserunt (Ulp., L. 7 pr., De 
susp.iut.). . 

:.$ 5. — Suspectus autem cest, 
qui non ex fide tutclam gerit, li- 
cet solvendo sit, utJulianus quo- 
que scripsit. Sed ct: antequam 
incipiat tutclam gerere tutor, 
posse cum quasi suspectum rc- 
moveri idem Julianus scripsit, et 
secundum eum constitutum est. 

$ 6. — Suspectus autem rce- 
motus, si quidem ob dolum, fa- 
mosus est; si ob culpam, non 
æque. | 

$ 7. — Si quis autem suspec- 
tus postulatur, quoad cognitio 
finiatur, interdicitur ei adminis- 
tratio, ut Papiniano visum est. 

- $ 8. — Scd si suspecti cognitio 
Suscepta fucrit, posteaque tutor 

.vel curator decesserit, exstingui- 
tur suspocti cognitio. : 

$ 9. Suite. — Lrgo ut suspec- : 
tus removeri poterit qui non 
præstat alimenta. ot 

$ 11. — Libertus quoque, si 
fraudulenter tutelam filiorum vel 
ncpotum patroni gessisse pro- 
betur, ad præfectum urbis remit- 
titur puniendus (Ulp., L. 2, De 
susp. lut.). . | 

$.12. — Novissime sciendum 
cest cos qui fraudulenter tutelam 
vel curam administrant, ctiamsi 
satis offcrant, removendos a tu- 
tela, quia satisdatio tutoris pro- 
positum malevolum non mutat, 
sed diutius grassandi in re fami- 
Hiari pupilli facultatem præstat 
(Ulp. ct Callist., LL, 5 ct6, De 
susp. tul.). Lou 
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poursuivre leurs tuteurs comme 
suspects; quant aux personnes 
pubères, elles peuvent, sur l'avis 
de leurs parents, poursuivre leurs 
curatcurs Comme suspects, et 
ainsi le décide un rescrit .des 
empereurs Sévère et Antonin. 

Mais le tuteur suspect cest ce- 
lui dont. la gestion cst infidèle, 
bien qu'il soit solvable, ct telle 
cstla décision de Julien. Mais, 
même avant d'avoir commencé à 
gérer la tutelle, le tuteur peut 
être écarté comme suspect. C’est 
encore ce .qu'a écrit Julien, ct 
des constitutions ont consacré sa 
doctrine. . 

Lo tuteur suspect devient in- : 
fâme quand il a été écarté pour 
do! ; il ne le devient pas, s’il est 
écarté pour faute. | 

Une fois le tuteur poursuivi 
comme suspect, l'administration 
lui est interdite pour toute la du- 
réc du litige, ainsi que le décide 
Papinien, : . : ta 

Mais si, une fois l'affaire com- 
mencée, le tuteur ou le curateur 
vient à mourir, la poursuite cst 
étcinte. 7. La 

Donc peut être écarté comme 
suspect celui qui ne fournit pas 
des aliments. , 

L'affranchi aussi, lorsque l'on 
‘prouve qu’il à frauduleusement 
géré la tutelle des enfants ou des 
petits-enfants de son patron, doit . 
être renvoyé devant le préfet de 
la ville chargé de le punir. : 

Enfin il faut savoir que ceux 
qui. administrent frauduleuse- 
ment une tutelle ou une cura- 
telle, doivent être écartés, quand 
même ils offriraient caution, 
parce que la satisdation fournic 
par le tuteur ne corrige pas la 
pervorsité de ses intentions, 

mais ne fait quo lui donner la fa- 
culté de dilapider plus longtemps 
le patrimoine du pupille. 

(1) Ne trouve-t-on pas ici, en germe et dans une forme encore peu déterminée, 
l'idée de notre conseil de famille ? La même observation doit être faite À propos 
du mariage des enfants d'un fou, au sujet de l'adrogation des impubères, etsur. 
tout en ce qui concerne la détermination des sonunes alloues pour l'entretien du 
pupille et des personnes chargées de sa garde (Tr. L'pages 208, 260, 865, 371, 888). 

/
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.*g 13: = Suspectum enim puta- : En effet, nous estimons suspect 

mus qui moribus talis est utsus- celui que sa conduite nous auto- 

pectus sit.. Enimvero tutor vel rise à considérer comme tel. 

curator, quamvis pauper cst, f- Quant 'au tuteur ou au curateur 

delis tamen-etdiligens,removen- fidèle ctdiligent, quoique pauvre, . 

dus non est quasi suspectus. : _ilne doit pas être écarté comme 

D . suspect. ’ 

* 459. La tutelle finit ou a parte pupilli, c'est-à-dire par un 

événement relatif au pupille, ou a parte tutoris, c'est-à-dire 

par un événement relatif au tuteur. Dans le premier cas, il n’y 

a plus de tuteur parce qu'il n'y a plus de pupille. Dans le second 

cas, c’est moins la tutelle qui cesse que les pouvoirs du tuteur. 

Aussi devient-il nécessaire d'en nommer immédiatement un 

autre. Néanmoins l’on a pu etl’on a dû considérer la cessation 

, des pouvoirs du tuteur comme équivalant à l'extinction de la 

tutelle elle-même, en ce sens qu’elle rend le compte du tuteur 

exigible comme s’il n'y avait plus de pupille. 

‘ La tutelle cèsse a parte pupilli, par les cinq faits suivants : 

lle pupille parvient à l'âge de puberté {n° 82); 2 il meurt; 

3 il encourt l'esclavage jure civili (1); 4 il perd le droit de 

‘cité (2); 5° il change de famille, par exemple'en se donnant 

“en adrogation (pr., $$ 1,.3 et4 sup., Quib. mod. tut.). Ces trvis 

derniers faits peuvent se résumer dans une seule formule : le | 

pupille subit une capitis deminutio quelconque. 

La tutelle cesse à parte tutoris par l’une des sept circonstan- 

ces dont voici l’énumération : {° le tuteur décède; 2° le terme 

arrive,'ou la condition ad quam se réalise ; 3° il fait accepter 

par le magistrat une excuse a suscepla tutela; 4 il perd le droit 

de. cité; 5° il devient esclave jure civili (3); 6° il subit 

une minima capitis deminulio. Mais ce mode d'extinction s’ap- 

plique exclusivement à la tutelle légitime ‘et à la tutelle fidu- 

* (1) Que décider si le pupille est fait prisonnier? Très probablement, la tutelle 

est considérée comme provisoirement finie, sauf à recommencer si, encore impu- 

bère, il recouvre la liberté dans les conditions voulues pour jouir du postliminium 

{arg. des textes ci-dessous cités à la note 3), 
(2) Le pupille évidemment ne peut perdre Ia liberté ou la éité qu'autant qu'il 

“est proximus pubertati, c'est-à-dire capable de comprendre et de vouloir. Com- 

: ment, en effet, cesserait-il d’être citoyen romain? par l'effet d'une peine? Blais 

‘nulle peine n’est prononcée contre un individu non encore responsable de ses 

actes (1.7, De pœnis, IX, 47). Par le fait d'autrui? Mais cela serait contraire au 

principe d'après lequel nul ne saurait être dépouillé malgré soi de son jus eivitatis 

n° 48). :. ur : : eo . ° 

( (3) ë le tuteur est fait prisonnier, la tutelle cesse en ce sens que son compte de- 

vient exigible tout de suite. Mais il peut la recouvrer par l'effet du postliminium 

(L.7$1.—L. 8 De tu, et rat, XAXVIT, 3). . ro
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ciaire (1), les seules fondées sur des rapports que brise la mi- 
nima capiîtis deminutio; je parle des rapports dérivant de 

l'agnation et du patronage (2) ; 7° le tuteur est destitué comme 
suspectus en vertu ‘d'une poursuite. organisée par la ‘loi 
des Douze Tables et connue sous le nom de suspecli crimen 
(8&$ 2 à G sup., Quib. mod. tuf. — pr. sup., De susp. tut.). 

. Ce dernier mode de dissolution de la tutelle exige quelques 
détails. Lt LT 

. 460. On appelle suspectus le tuteur dont la gestion atteste 
soit la fraude, soit une négligence assez grossière pour être 
assimilée à la fraude (L. 7 $ 1, De susp. tut., XXVI, 10) (3). Et, 
en employant ce mot gestion, je .n’entends pas dire que le sus- 
pecti crimen suppose nécessairement des actes positifs. Ainsi 
on écarte le tuteur qui se cache pour ne pas fournir des ‘ali- 
ments au pupille et celui qui s’obstine à ne.pas administrer 
(9 sup., De susp. tut. — LL. 2 et 3, C., De susp. tut., V, 43). 

_ Etilva de soi que jamais ni la fortune personnelle du tuteur 
_ ni l'offre qu’il peut faire d’une caution très-solvable n’empè- 
chent la poursuite {$ 12 sup., De susp. tui.). Ainsi l'exige l'in- 
térêt du pupille. Le même motif exclut, du moins dans le der- 

( Du texte des Institutes ($ 4 sup., Quib. mod. tut..) on pourrait être porté à 
induire que la capitis deminutio du tuteur ne faisait cesser que la tutelle légitime 
proprement dite. Maïs je n'hésite pas à croire que l'expression. legitima: tutela 
désigne ici toute tutelle déférée directement par la loi. Ne serait-il pas absurde, 
en efïet, que la capitis deminutio enlevit la tutelle au père émancinateur, tuteur 
légitime, et ne l’enlevât ni À ses enfants ni au #anumissor extraneus P Lst-ce que 
la vocation de ces derniers à la tutelle ne repose pas, comme la sienne, sur une 
vocation-à la succession: légitime, vocation qu’ils perdent commé lui par la 
capitis deminutio (n° 439)? Lou . . Lie OU ie 

(2) On à fort discuté en cette matière sur un texte de’ Paul (L. 7 pr., 1° phr., 
De cap. minut., IV, 6). La capitis deminutio n'éteint, dit-il, que les tutelles qguæ 
in jure alieno personis positis deferuntur, c'est-à-dire, ce semble, celles qui 
peuvent être confites à des fils! de famille, en d'autres termes celles qui ne 
sont pas directement déférées par la loi. Ainsi entendu, ce texte contredirait' et 
les Institutes et plusieurs textes d'Ulpien (XI $ 17. — L. 11, De tut, ct rat., 
AXNIT, 3). Ce qui est plus grave, Paul serait dans l'erreur et en contradiction 
avec laiinême (3° phrase). L’explication Ja plus vraisemblable consiste, selon moi, 
à suppléer avant le mot deferuntur une négation probablement omise par les co- 
réstes. D'atres, entendent ainsi le texte de Paul : les tutelles qu'éteint Ia capitis 
acminutio du tuteur sont celles qui n’appartiennent qu'à des personnes restées en 
la puissance de leur père jusqu’à sa mort, c’est-à-dire précisément les tutelles. dé- 
férées aux agnats ou aux enfants du patron. Cette interprétation a té suggérée par 

le passage correspondant des Dasiliques (XLVI, 2, 6), où on lit que Ia capitis 
deminutio éteint seulement les tutelles déférées par les Douze Tables. - Paul ainsi 
compris exprimerait obscurément l'idée que les Institutes ont rendue avec clarté. 

* Au surplus, le principe étant hors de doute, ln question se réduit à savoir ce que 
aul veut dire et s'il ne se contredit pas. Lille est donc dénute d'importance... 

(8) On voit par là que le crimen suspecli n'atteint pas tout tuteur qui manque 
:ses obligations, puisque dans la doctrine définitive des Romains le tuteur est tenu 
même de la faute légère (n° 150), 5 Fi due Lee de ces Lee ces
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nier état du droit, toute distinction entre les diverses ‘espèces 
de tuteurs.- Cependant, à la manière même dont les Institutes 
s'expriment d’après Ulpien ($ 2 sup., De susp. tut.), on peut 
croire que très-anciennement les tuteurs légitimes échappaient 
toujours au suspecti crimen, et il faut reconnaître que cette doc- 
trine'si déraisonnable découlait fort logiquement de la fausse 

. conception qui présida à l’organisation primitive des tutelles 
légitimes ( n° 123). ‘ 2 ls mo 

- Le suspecti crimen, son nom suffit pour l'indiquer, ne con- 
stitue pas une action pécuniaire, mais il ressemble à une pour- 
suite criminelle. Il’ donne lieu à une accusation. Et de là notam- 
ment trois. conséquences importantes : 1° Ie tuteur peut être 

poursuivi partout le monde, tandis que les actions pécuniaires 
n’appartiennent qu’à la partie intéressée : et c'est ce que Jus- 
tinien ($ 3 sup., De susp. tut.) veut exprimer en qualifiant le 
suspecti crimen. quasi publica actio (1]. Cependant le droit 
d’accuser nous apparaît ici tout à la fois plus restreint et plus 
étendu que ne le comportent les règles du droit commun. Il est 
plus restreint, car le pupille, admis en principe à poursuivre 
les crimes qui l’atteignent personnellement, ne peut pas in- 
tenter contre son tuteur le crimen suspecli ($ 4 sup., De susp. 

tut.). Il est plus étendu, en ce que les femmes, généralement 
incapables de poursuivre un crime qui ne les etteint pas, peu- 
vent sans difficulté accuser un tuteur comme suspect. Leur 
accusation sera toujours reçue, pourvu qu’elle paraisse déter- 
minée par le mobile de l'affection ($ 3 sup., De susp. tul.) (2); 
% Je suspecti crimen ne donne pas lieu à la rédaction d’une 

: formule etau renvoi devant un juge; mais.le magistrat lui- 
même statue sur le fond. La compétence pour en connaître 
appartient à Rome au préteur, dans les provinces au président. 
La même compétence fut reconnue, mais. non sans discus- 

() Nombre d'auteurs ont vu dans cette qualification une assimilation partielle 
du suspecti crimen aux judicia publica ; et telle est peut-être bien la pensée 
de Justinien qui caractérise lo judicium publicum par cette circonstance qu'il ap- 

partient à tout le monde (Inst;, $1, De publ. jud., IV, 18). Mais telle n'était pas 

- à coup sûr, la pensée d’Ulpien, ou autrement 1l se serait trompé sur lo caractère 

* distinctif du judicium dieu. Pusane beaucoup d'actions criminelles sont 
ouvertes À tout le monde sans qu'on les classe pour cela parmi les judicia publiça. 

- (2) $i c'est pour tous un droit que de poursuiyre le tuteur suspectus, ce n'est, en 
* principe, une obligation pour personne, excepté pour les cotuteurs (L. 2, C., De 
divid, tut., V, 53). Qu'arriverait-il done, si nul n'intentait l'accusation ? Le magis- 
trat pourrait poursuivre d’oflice, du moins en supposant les faits très graves (L. 
38 4, De susp. tut.). C'est ce que l'on adinit aussi en matière de crimes {L. 7, ©. 

De accus, IX, 2. — 1. 1, C., De cust, rcer., IX, 4). rt. .
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sion (1), aux legatide ces magistrats ($ ! sup., De susp. tut.—£L.4, 
pr., De off. ejus cui mand., 1, 21, — L, 1 $ 4, De susp. tut.); 

3 non-seulement la fin de la tutelle met obstacle à l’introduc- 
tion du suspecti crimen, mais elle arrêto toute poursuite déjà 
commencée et organisée, ct cela sans distinguer. si la tntelle 
cesse par la mort du-tuteur ou par tout autre fait relatif soit 
au tuteur Ini-même, soit au pupille {$ 8 sup., De susp. lui. — 
L. 11, De susp. tui. — L. 1, C., eod.), _ 

Quelles sont les conséquences du suspecti erimen ? Fondé 

ou non, il emporte provisoirement pour le tuteur interdiction 
absolue de faire aucun acte d'administration, mômo de rece= 
voir un payement que recevrait valablement un tuteur hono- 
raire ($ 7 sup., De susp.tut. — L. 14$ 1, De solut., XL VI, 3). 
Si l’accusation échoue, le tuteur reprend son administration. 
Si elle triomphe, il est remplacé par un tuteur Atilien {n° 135). 
En outre, il peut encourir l’'infamie et une peine corporelle. 
Mais l'infamie n’atteint que les tuteurs coupables de dol {$ 6 
sup., De susp. — L. 9, C., De susp., V, 43), et'encore faut-il 
supposer que co ne sont ni des patrons ni des ascendants ($ 2 
sup., De susp. lut.) (2). Quant aux peines corporelles, celles sont 
applicables, en toute hypothèse de fraude, au tuteur qui est 
l'affranchi'du père du pupille, ct, pour des faits d’une gravité 
exceptionnelle {facta atrociora), à tout tuteur plebeius ($ 11 sup., 
De susp. — L.1$8, Desusp. tut). 

XI.—DES ACTIONS RÉSULTANT DE LA TUTELLE, ET DES DIVERS 
‘ MODES DE PROTECTION ORGANISÉS EN FAVEUR DU PUPILLE. 

Lib. I, tit. XX, De Atiliano tu- * Comme lesaffaires des pupilles 
tore el eo qui ex lege Julia et sont gérées par leurs tuteurs, 
Titia dabatur, $ 7. — Quumigi- ceux-ci, une fois la puberté at- 

. (1) D'où pouvait naître le doute? Très probablement de ce que les legati du ma- 
gistrat n'avaient pas le droit de nommer des tuteurs sans y être autorisés par une 

loi formelle (n° 135). Mais pourquoi n'avaient-ils pas ce droit ? Parce que le magis- 
trat no peut déléguer que ses attributions normales, non celles qu'il tient d'une 

* loi spéciale (n° 135). Tout au contraire, 1a connaissance du snspecté crimen Csb na- 
turellement comprise dans lajurisdictio, et voilà pourquoi sans dificulté elle de- 

© vait appartenir aux legatimagistratuum, | soon ‘ 2) Ni les Institutes ni le texte d'Ulpien awelles reproduisent n'indiquent que 

les ascendants échappent à l'infamie. Mais c'est uno déduction naturelle. dela 
règle d’après laquelle le descendant ne peut pas vlus diriger uno action infamante 
‘contre son ascendant que l'affranchi contre son patron. - -
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tur pupillorum pupillarumque tu- 
tores negotia gerant, post puber- 
tatem tutelæ judicio rationes red- 
dunt,. : Lo ee 

Lib. I, tit. xxIv, De satisda- 
tione tulorum vel curatorum, . 

‘$ 2.— Sciendum autem est non 
Solum tutores vel curatores pu- 
pillis vel adultis ceterisque. per- 
Sonis cx administratione rerum 
tencri; sed ctiam in cos qui sa- : 
tisdationcm accipiunt subsidia- 
riam actionem esse, quæ ultimum 
eis præsidium possit afferre. Sub- : 
sidiaria autem actio in eos datur, 
.qui aut omnino a tutoribus vel 
curatoribus satisdari non curave- 
runt, aut non idonee passi «sunt 

.Saveri, Quæ quidem, tam ex pru-- 
dentium responsis quam ex con- : 
stitutiouibus imperialibus, ctiam 

‘in hercdes eorum extenditur. 

‘ $4. — Neque autem præfectus 
urbi, ncque prætor, neque præ- 
scs provinciæ, neque quis alius 
cui tutores dandi jus est, hacac- 
tione tenebitur ; ‘sed hi tantum- 
modo qui satisdationem exigere 
solent (Ulp., L. 1 & 1, De mag... 
conv., XXVII, 8j. 
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tcinte, rendent compte par l'ac- 
. tion de tutelle. . 

7 Mais, il faut le savoir, non- 
seulement les tuteurs ou cura- 
teurs sont tenus, par suite de 

. leur administration, envers les . 
pupilles, les adultes oules autres 

‘ personnes, mais même ceux qui 
recoivent la satisdation sont aussi 
-tenus d’une action subsidiaire 

. destinée à donner à ces person- 
nes une ressource suprême. Cette 
action subsidiaire est donnée 
contre eux, soit qu'ils aicnt abso- 
lument négligé d'exiger une cau- 
tion des tuteurs ou curatceurs, ou 
“qu'ils les aient laissés présenter 
une caution .insolvable. "Et cette 
action, d'après les réponses des 
prudents, comme d'après les 
constitutions impériales, se trans- 
met contre.leurs héritiers. 

Mais ni le préfet de la ville, ni 
le préteur, ni. le président de la 
province, ni aucun autre magis- 
trat ayant Ie droit de donner des 
tuteurs ne seront tenus de cette 
action : elle: n'est admise que 
contre ceux qui ont l'habitude de 
reccvoir la satisdation. : 

- 461. Deux actions découlent régulièrement de la tutelle, 
l’une au profit du pupille, c’est 1 
en reddition de compte; l’autre 
tion contraria tuielæ, action par 

2 action directa tutelæ ou action 
au profit du tuteur, c’est l’ac- 
laquelle il se fait indemniser 

du dommage que lui a causé l'exécution de ses obligations (1). 
. Ces deux actions ne peuvent être intentées que lorsque le tu- 
teur est dessaisi de ses fonctions pour une-cause quelconque {(L.4 pr.; L.9$4, De tut. et rat., XXVII, 
tut., XXVIT, 4). En d’autres termes, 

3.— L.1$3, De contr. 
et sous une forme plus 

(1) L'action donnée au pupille est dite directa, parde qu’elle sanctionne ‘une obligation qui est la conséquence immédiate et nécessaire de la tutelle. II est im possible, en effet, que le tuteur ne soit pas obligé envers le pupille, Tout au con- * traire, l'action donnée au tuteur est appelée contraria, parce qu'elle consacre une obligation accidentelle que la tutelle n’engendre qu'après coup et qu’elle pourrait ne pas engendrer. Si, én effet, le tuteur n’eût ni déboursé son argent ni confracté des obligations dans l'intérêt du pupille, celui-ci ne lui devrait rien. Cette même terminologie se retrouve toutes les Jois que deux actions de même nom natssent d’un contrat ou d'un quasi-contrat imparfaitement synallagmatiques.
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abstraite, on considère que.toutes les obligations du tuteur se fondent en une seule, rendre compte de.sa gestion (1}, comme à l'inverse et réciproquement toutes celles du pupille se résu- ment à lindémniser, s’il y à lieu, des frais que cette gestion lui aurait coûtés. Or tant que dure Ja tutelle, la balance oscille tantôt en faveur de l’un, tantôt en faveur de l’autre; ct le tu- teur, qui aujourd’hui touche l'argent du pupille, demain peut- être lui fera des avances : c’est donc seulement ‘à l'expira- tion de.ses fonctions qu'il est possible d'établir un compte définitif'se soldant sans retour en faveur de celui-ci ou de celui-là (2). | Po | L'action directa lulelæ, création du droit civil, paraît aussi ancienneque la tutelle, tandis que l'action contraria tutelæ, créa- tion prétorienne, n'apparut qu'assez tard (3). J'ai déjà signalé (n°145) la longue persistance de cette lacune (4) et montré qu'elle eut pour conséquence forcée l'impossibilité de contraindre le tu- teurà administrer. Elle-même tenait à une application abusive de ces deux principes : que le pupille ne s’oblige pas sans l'autorisa- tion du tuteur et que celui-ci ne saurait donner une autorisation . 
(1) de trouve dans un texte d'Ulpien (I. 11, De tut. et rat.) .une remarquable conséquence de cette unité d'obligation. Le jurisconsulte suppose qu'une tutelle nécessairement une tutelle testamentaire où déférée par le magistrat) appartient à un fils de famille et que celui-ci,encore investi de sa charge, devient sui juris par voie d'émancipation, En s’attachant aux règles spéciales de l'action de peculio, on déciderait que le père ne répond pas de la gestion postérieure de son fils, et que relativement à la gestion antérieure il ne peut être poursuivi que dans l'année de l'émancipation. Mais telle n’est pas la doctrine d'Uipien, Le père, dit-il, sera tenu de peculio pour la gestion tant postérieure qu'antérieure, et l'action sera donnée contre lui dans l’annéequi suivra Ia cessation de Ja tutelle, et cela évidemment parce que l’oblication du père, quoique moins complète et moins efficace, est aussi une dans son objet que celle du fils (Rapprocher la loi ST$ 2, De acñn. ct per. tut., XAXVT, 7). - | Fe : {2} Ce compte a pour base linventaire dressé au début, et les principaux élé- ments en sont fournis, sans préjudice de tous autres moyens de preuve, par les notes que le tuteur à dû rédiger au fur et à mesure de sa gestion (L. 1. $ 3, De tut. ct rat.). Au surplus, j'ai déjà fait remarquer n° 141) qu'aucun tuteur, mème testamentaire, ne saurait être dispensé de rendre compte ; car une telle dispense “aboutirait à cette conséquence absurde de décharger le tuteur de toute obliga- ion. 

. . ie (3) Deux passages de Cicéron rendent bien vraisemblable que l'action coxLrariæ tulele existait déjà de son temps. En effet, reproduisant les paroles du pontife Scévola, il dit que la plupart des faits d'où dérivent les actions de bonne foi, et Parmi eux il mentionne la tutelle, donnent lieu aussi à des” actions: contraires De off., WA, 17). Et ce qui est plus décisif, il nous montre des tuteurs refusant de satisfaire la rapacité de Verrès aux dépens de leur pupille, parce qu'il leur serait Fpssible de faire figurer dans leur compte des sommes indûment payées (2 act. ur Ferr., À, 415, ° 
". . . PE (4) A défaut d'action fondée sur la tutelle même, le tuteur ne pouvait-il pas, dans la mesure du profit que sa gestion avait procuré au pupille, lui opposér Ja compensation sur l'action directa tulelæ où même le poursuivre par une action utilis negotiorum Jeslorun contruria ? re tic 

I 
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valable dans une ‘affaire qui l’intéresse lui-même {L. 1 pr.;, De 

conitr. tut., XXVII, 4). Quand le préteur eut passé par-dessus 

ces raisons plus logiques que pratiques, il en résulta comme 

conséquence que l’action tutelæ directa devint plus pleine. 

Jusque-là, en effet, le tuteur ne pouvait être poursuivi que 

… pour avoir soit mal géré, soit mal à propos donné ou refusé 

. son autorisation, mais non pour avoir, selon son droit, négligé 

de, gérer. Désormais, au contraire, n'étant plus dépourvu de 

recours contre le pupille, il répondit absolument de son inac- 

tion; et c’est ainsi qu’en paraissant ne se préoccuper, dans la 

création de l’action contraire, que des intérêts du tuteur, le 

préteur assurait avant tout ceux du pupille. : 

A. Régulièrement ces deux actions ne soumettent ati juge que 

l’examen des faits dela tutelle, c’est-à-dire de faits antérieurs au 

dessaisissement du tuteur. Comment done le traiterait-on, s’il 

avait continué de gérer après l'expiration de ses pouvoirs? En 

principe, il serait considéré comme simple gérant d'affaires, et 

c'est en cette qualité qu'il rendrait ou demanderait compte, 

non-seulement à raison de ses actes postérieurs, mais même à 

raison de ses actes de tuteur. Car le compte qu'il doit comme 

tuteur, il serait censé se l’être rendu à lui-même comme gérant 

d'affaires. Toutefois, comme le tuteur, même dessaisi, doit . 

achever les affaires commencées, l’action de tutelle subsiste- 
- rait et s’appliquerait aux actes de gestion postérieurs, si ces . 
actes pouvaient être considérés comme une suite nécessaire ou 

une dépendance de ce qui a été fait pendant la tutelle (L. 37 
$ 1, De adm. et per. — L. 13, De tut. et rat.) (1). 

162. Reste à grouper dans un tableau d'ensemble les di- 

verses voies de recours mises au service du pupille à l'effet 
d'obtenir la réparation des dommages qu'ont pu lui causer les 

_ actes ou omissions du tuteur. Ces voies sont au nombre de 
cinq : 

(1) TH arrivait souvent, paraît-il, dans la pratique romaine, qu'une personne gé- 

rät la tutelle sans en être légalement investie. Cette personne, soit qu'elle fût de 

bonne ou de mauvaise foi, s'appelait protuteur, et de sa gestion naissaient une 

action directe et une action contraria protutele. Ces deux actions, à la différence 

de celle de tutelle, peuvent être intentées même avant la puberté du pupille. Une 

autre différence sépare l'action directa protutelæ de l'action directe de tutelle : 

c'est que le protuteur n'est responsable de ses abstentions qu'autant qu'il savait le 

pupille dépourvu de tuteur. Au surplus, il est tenu des mêmes fautes que le tue 
teur Jui-même, et le pupille jouit ici du privilège dont je parlerai bientôt (n° 162. 

— L. pr, $$ 1,5 et 9; LL. &et 5, De co qui pro tut., XXVII, 5. — L. 19 $ 1, 

De reb, auct. jud., XL, 5). - .
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1° L'action directa tutelæ dont il vient ‘d’être question (1}. — 

Il faut envisager deux situations dans lesquelles cette action 
risque de mal protéger le pupille : 1° le tuteur est insolvable. — 
Ici le pupille jouit d’un privilège, c'est-à-dire qu'il doit être 
payé par préférence aux simples créanciers chirographaires du 
tuteur (LL. 22 et 25, De tul: et rat.). Plus tard ce privilège fut 
transformé en une hypothèque tacite prenant rang au jour de 
l'ouverture de la tutelle (2), de sorte que le pupille ne fut plus 
primé que par les créanciers hypothécaires antérieurs (L. 20, 
C.,De adm. etper., V,371(3); 2 le tuteur estun fils de famille. — 
Comme, par hypothèse, il n’a point de patrimoine et qu'en 
principe les fils de famille n’obligent pas leur père, la garantie 
qu'il offre pour le moment nous apparaît, en fait, aussi nulle 
que s’il était insolvable : elle ne devient sérieuse que lorsqu'il 
cesse d'être fils de famille. Cependant s’il est à la tête d’un pé- 
cule ou si sa gestion a tourné au profit du père, les principes du droit commun veulent que celui-ci soit tenu jusqu’à concur- 
rence des valeurs- comprises dans le pécule ou pour une 
somme égale à son profit; il serait même tenu pour le tout, s’il 
s'était immiscé dans la gestion où si quelque autre circonstaice prouvait qu'il à consenti à se charger des risques de la tutelle (L. 7, De tut., XXVI, 1. —L. 21, De adm. et per. XXVI, 7) (4j. * 2 A. L'action de distrahendis ralionibus. — Cette 
créée par la loi des Douze Tables, ne compète, comme 
directa lutelæ, que contre le tuteur dessaisi de ses fonctions (L. 1 $24, De tut. et rat.) (5). Elle suppose un détournement 
par lui. commis au préjudice du pupille, et elle emporte con- 
damnation au double de la valeur des choses détournées, moins 

(1) A la place de cette action, le pupille peut exercer, dans le. même but et à partir de la même époque, l’action’ ex stipulatu, lorsque le tuteur, en donnant des Cautions, a lui-même promis rem pupillé salvam fore (L. 16 pr., De tut.). *., @) Par là on ne fit que généraliser ce qui était déjà Admis dans un cas partieu- ” lier. En effet, les biens que le tuteur avait acquis pour son propre compte et payés avec l'argent du pupille étaient hypothéqués à ce dernier. Ainsi le décidait une constitution que l'empereur Alexandre Sevère attribue À ses diri parentes, c'est-à- dire Évidemment à Septime Sévère et À Caracalla { L.6, C., De sert. pign, dut. 

action, 
l’action 

(3) Ce texte appartient À Constantin. On ne voit pas s'il innove ou s'il ne fait que constater une règle déja reçue. : - _ | (4) Cette intention ne résulterait pas de la simple connaissance que le père aurait eue de la qualité et de la gestion de son fils. Car il ne pouvait pas l'empêcher d'ac- cepter la tutelle qui est une charge obligatoire. : Fe ‘ ‘ (5) On peut induire d'un texte (L1LS 19, Detur. et rat.}que primitivement cette action ne fut donnée ‘ue contre les tuteurs légitimes. On ne les écartait pas comme suspect (n° 160) : il était donc naturel que la loi, ne faisant rien pour prévenir leurs malversations, organisit contre eux une répression sévère. ‘
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rigoureuse en: cela que l’action furti ou le double se calcule 
toujours d’après l'intérèt de la personne volée n° 672). La 
moitié. de cette somme est destinée à indemniser le pupille, 
l'autre moitié constitue une peine (L. 2 $ 2, De tut. et rat.). 
L'action de dislrahendis rationibus est donc mixte, ce qui con- 
duit aux deux conséquences suivantes :-{° elle ne se donne pas 
contre les héritiers du tuteur. Tenus seulement d’indemniser le 
pupille, l’action de tutelle suffira contre eux ; 2° le détourne- 
ment commis par le tuteur constituant un vol, au moins ordi- 
nairement (1), l'action de distrahendis rationibus se cumule 
avec. l’action furli qui est purement pénale; mais, une fois 
exercée, elle écarte la condictio furtiva, et diminue la condam- 
nation.à obtenir par l’action de tutelle. Car ces dernières ac- 

tions n’ont rien de pénal (L. 1 $$ 21 à 23; L.2 pr.etS{, De 
Lut.et rat.) (2)... 0 [ Fe ot, 

. 8. L'action ex slipulatu, contre les fidéjusseurs qui ont pro- 
mis rem pupilli salvam fore (n° 141). — Cette action poursuit 
le même objet que l’action directe de tutelle, et n’est admise 
comme elle qu'une fois le tuteur dessaisi de ses fonctions (L. 
5, De fid. et nom., XXVII, 7. — L. 4$ 4; L. 9, Rem pup. salv., 
XLVE, 6). Mais elle en diffère en ce qu’elle n’emporte pas infa- 
mie, eten ce quo le pupille n'y jouit d'aucun privilège. . 

4 L'action subsidiaria contre les magistrats chargés d'exiger 
la satisdation. — Cette action qui, à l’exemple de la précédente, 
tend au mème butque l’action directe de tutelle (L. 9, De mag. 
conv., XX VIT, 8) et ne peut être exercée qu'après l'expiration 

des pouvoirs du tuteur, n’atteint jamais que les magistrats mu- 
nicipaux, seuls chargés de recevoir les cautions (3). Introduite. 

{1} Ii résulte très clairement des textés que le détournement commis par le tue 
teur ne sera pas toujours considéré conune furéum (1. 2 pr.et S 1, De tué, et rat., 
XXVI, 3. — L. 55 $ 1, De adm. et per. tut.). Voici, je crois, en quoi con- 
siste la distinction : pour triompher dans l’action furti, lespupille doit prouver 
d'une manière bien positive l'aninus furandi:; au contraire, pour réussir dans 
l'action de distrahendis rationibus, il lui sufit d'établir le fait matériel. ". 

(2) En conséquence de ce caractère mixte, on aurait dû admettre :1: que la ré- 
paration du dommage une fois obtenue par l'action tutelæ, l'action de disérahendis 
raticnibus pourrait encore être exercée pour moitié; % que, plusieurs tuteurs 
ayant participé au délit, le pupille qui à fait payer le double à l’un d'eux, n’est pas 
empêché pour cela de demander le simple aux autres. Mais ces deux conséquences 
sont repoussées par les textes (L. 1 $ 21, De ut, e ral. —T,. 55 $ 1, De adm, et 
per.). 11 semble donc que cette action n'ait pas 6té organisée d'après des prin- 
cipes bien arrètés. Fc, à . o 

(3) On croirait, à lire les Institutes ($ + sup., De satise.), que jamais un magis- 
trat n’est tenu de cette action subsidiuria. Justinien dit, en etïet, awelle m'est
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par un Sénatus-consulte rendu sons -le règne de Trajan, elle 
suppose ou que ces magistrats ont négligé d'exiger des cautions, 
où qu'ils se sont contentés de cautions insolvable ($ 2 sup., De . 
satisd, — L.5, C., De mag. conv., V, 15) (1). On l'appelle sub- 
Sidiaria parce qu’elle implique discussion préalable des biens 
des tuteurs et des fidéjusseurs, et qu’en conséquence elle n’est 
donnée que comme remède suprême {2}. et une fois constatée 
l'insolvabilité des autres personnes obligées envers” le pupille 
(L. 4, C., De mag. conv.) (8. © 

En supposant que la faute soit commune à plusieurs magis- 
trats, on admet qu’en principe chacun d'eux est tenu'pour le 
tout, mais que, s’il n'y a pas eu do, l’action doit être divisée 
également entre ceux qui sont solvables (L.7, De mag. con. 
— L.3,C., eod. tit). LL CU 

” Cette action, comme les précédentes, se transmet passive- 
ment : mais à la différence des héritiers du tuteur ou de ln cau- 
tion, qui tous sont tenus du chef de leur auteur aussi étroite- 
ment que lui-même, l'héritier du magistrat ne répond que du 
dol et de la faute lourde de ce dernier (L.2, C., Demag. conv.] (4). 

5° L'in integrum restitutio ou rescision des actes valable- 
ment faits soit par le pupille autorisé, soit par le tuteur agissant 
seul. — Les détails que comporte cette matière seront ultérieu- 
rement donnés (n° {31ets.). : ‘ . 

‘ À ces diverses protections il faut ajouter la ressource, encore 
plus simple et plus énergique, que le pupille trouve dans la nul: 
lité des actes faits ou autorisés par son tuteur én dehors de 

point donnée contre ceux à qui appartient le‘jus dandé tuteres.. Or de son temps ce droit appartient aux magistrats municipaux. Mais le texte a été copié sur Uipien (L. 1 $ 1, De Ag, conr.), qui écrivait À une époque où ces magistrats ne pouvaient pas exercer ce droit spontanément (n° 126). . . () Le magistrat est tenu de prouver que les cautions étaient solvables au jour de leur engagement. Mais il ne répond pas de leur insolvabilité postérieure “US$ 11 et 13, De mag. conr), : | DUT ee ei {2) Cependant cette action est donnée de préférence À l'in éntegrum restitutio, et cela parce qne la restitntio nuit à des tiers qui n'ont pas contracté d'engage- : ment envers Je pupille, ’ : 7 e ‘ 6) Dans la pratique, les’ magistrats, pour se garantir. du risque que leur faisait courir ]a Mauvaise gestion du tuteur, lui demandaient -volontiers des fidéjusseurs Contre lesquels ils pussent recourir pour se faire indemniser du dom- 
Mage eux Causé par l'action subs/diarta: En pareil cas, le pupille avait contre ces fidéjusseurs une action utile (L:1, C.,.De mag. conv.).. CL | : ,(#) Ulpien (L, 4, De Mag. cent.) paraît bien dire que les héritiers du tuteur n'étaient pas non plus tenus de fa faute légère de leur auteur. Mais ce texte ne peut pas être considéré comme exprimant l'opinion générale. On à déjà vu, d'ailleurs, qu'en ce qni concerne 1a responsabilité du tuteur lui-même, les textes d'Ulpien sont embarrassants (n° 150). . Le : :
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ses pouvoirs. Mais cette ressource peut être renducinsuffisante 
par l’insolvabilité du tiers qui a profité de l'acte nul. 

IXII. — DE] LA TUTELLE DES FEMMES PUBÈRES. 

463 à. Pendant longtemps, on l’a déjà vu {n° 123}, lesfemmes 
qui n'étaient placées ni'sous la patria potestas ni sous la ma- 
nus furent soumises à une tutelle perpétuelle (1). Et les juriscon- 
sultes classiques, cherchant à expliquer cette législation déjà 
surannée de leur temps, en donnaient deux raisons, savoir la lé- 

gèreté d'esprit des femmes (levilas animi on infirmilas sexus) et 
leur ignorance des affaires (ignorantia rerum.forensium (Ulp., 

. XI,S 1. — Gaius, I, $$ 144 et 190). Maïs ces raisons, que Gaius 
lui-même déclare plus spécieuses que vraies, n’indiquent pas net- 
tement si cette tutelle fut instituée dans le but direct de protéger 
les femmes, ou si ce ne fut qu'une mesure de défiance à leur 
égard. Historiquement, ce second point de vue me paraît seul. 
exact. Pour les peuples anciens, la femme n’est pas un être 
dont la fonction sociale soit simplement différente de celle de 
l'homme, c’est un être un peu inférieur. Respectée dans la mai-. 
son,'On la redoute au dehors : on veut bien qu’elle fasse partie de 
la famille, mais non pas de la société. Or, incontestablement, 
par la libre administration de ses biens, par La faculté de con- 
tracter, d'acquérir ou d’aliéner sans contrôle, la femme arrive- 
rait à exercer une influence qui, pour être indirecte, n'en se- 
rait pas moins puissante ; dépourvue de droits politiques, elle 
régnerait peut-être sur ceux qui les possèdent. Au contraire, . 
placée en tutelle, elle ne paraîtra guère sur la scène sociale, 
sa volonté sera toujours enchainée, et la cité continuera d’ap- 
partenir aux hommes seuls. Cette tutelle procède donc du même 
esprit de défiance un peu méprisante qui plus.tard, par Les lois 
Oppia et Voconia, chercha à limiter le luxe et la fortune des 
femmes (Tit. Liv., XXXIV, 2 et s.). Que ce soit une institution 

” de droit privé, nul doute; mais elle émane, comme toute l’or- 
ganisation de la famille romaine, d’une pensée politique. 

© 464 a. Les textes qui nous renseignent sur la tutelle des 

femmes appartiennent presque tous à l’époque de sa décadence, 

(G) Les Vestales seules échappaient à cette règle, et cela en vertu d'une 
disposition formelle des Douze Tables (Gaius, [,$ 145), :
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je veux dire à l’époque du droit classique. C’est aussi la seule 
où je me propose de l’étudier, et cela en partant de cette idée 
qu'elle est gouvernée, en principe, par les mêmes règles que la 
tutelle des impubères, qu'il s’agit donc seulement de relever 
les traits essentiels qui l’en séparent. : cr, 

Et d’abord, si nous rencontrons ici les mêmes espèces de : 
tutelles que précédemment, il. y en a trois, les tutelles testa- 
mentaire, légitime et fiduciaire, qui revêtent à l'égard des fem- 
mes une physionomie beaucoup plus originale. . FU 

La tutelle testamentaire présente deux traits absolument 
Spéciaux : 1° le tuteur testamentaire peut être ‘donné non-seu- 
lement par le père de famille, mais aussi, en supposant la 
femme in manu, par le mari ou le père du mari. C’est une 
conséquence de ce qu'elle est pour eux loco filiæ ou loco neptis 
(Gaius, I, $$ 144 et 148); 2 ce qui est plus curieux, le-mari, au 
lieu de nommer directement le tuteur, peut léguer à la femme la 
faculté de le choisir elle-même (tutoris optio) (1), et le tuteur 
ainsi choisi ne s’appelle plus dativus, mais optivus (2). L’éten- 
due de cette faculté est déterminée par la volonté du testa- 
teur. La {utoris optio peut être donnée à la femme pour toutes 

. Ses affaires, pour une seule ou pour.quelques-unes ‘seulement. 
. Elle peut être plena ou angusta : dans lo premier cas, la femme 
est admise à user de cette faculté aussi souvent qu'il lui plaît; 
dans le second cas, l'exercice en est limité à un nombre de fois 
déterminé (Gaius, I, $$ 150 à 154). Entre autres avantages, la 
tutoris optio dispense la femme qui veut changer de tuteur de 
faire préalablement la coemptio fiduciæ causa (n° 121) (35. 

. Quant à Ja tutelle légitime, elle se distingue ici par trois 
particularités remarquables, dans lesquelles je n’hésite pas à 
voir les vestiges d’une législation générale qui avait été long- 
temps applicable aux impubères eux-mêmes : 1° les seules 
femmes soumises à la tutelle légitime sont celles qui ont re- 

(1) Cela paraîtra assez naturel, si l'on réfléchit qu'à défaut de tuteurs tes- 
tamentaires, la femme se trouverait presque toujours soumise à la tutelle 1é- 
gitime de ses enfants, qui sont ses agnats les plus proches. ou 

(2) La tutoris optio pouvait aussi être concédée à un femme par un acte légis- 
latif (Tit.-Liv., AXXIX, 19). u | . ° 
(3) Nous avons vu qu'en règle générale le tuteur testamentaire décline la tutelle 

À son gré sans avoir besoin d'établir une exeuse proprement dite (n° 128, êx jine)., 11 n’y a done pas là une particularité de la tutelle des femmes. Mais il est fort 
possible qu'en notre matière cette faculté ait subsisté aussi longtemps que la 
tutelle des femmes elle-même, . ci
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cueilli l'hérédité ab intestat de leur père, ct plus généralement, : 
- de l'ascendant dont la mort les a rendues sui juris: Cette règle, 
qu'aucun jurisconsulte ne nous révèle, et qui est peut-être 

_ restée inaperçue jusqu'ici, ressort avec évidence d'une laudatio 
funebris Turisæ, que j'ai déjà eu l’occasion de citer (n°132) (1). Et 
sans nul doute, il faut en chercher l'explication dans un motif 
identique à celui qui détermina la loi des Douze Tables à ne 
considérer comme prodigues et à ne placer à ce titre sous la 
curatelle légitime que ceux qui dissipaient la succession ab 
intestat d’un ascendant paternel (n° 167). Ceci admis, si l’on 
considère que primitivement les tutelles et curatelles légitimes 
furent conçues :dans l'intérêt exclusif des personnes qui en : 
étaient investies, ct:que cet intérêt devait dans tous les cas 
s'apprécier de la même façon, on aboutit à la conclusion sui- 

vante : pour qu'à l’origine ‘une. personne quelconque fût sou- 
mise à une tutelle ou curatelle de ce genre, il fallait qu’elle eût 
hérité ab intestat de son ascendant ; ® la tutelle légitime d’une 
femme peut ‘appartenir même à un impubère, à un sourd, ou à 
un muet (Gaius, I, $$ 177 à 180. — Ulp., XI,.$$ 20 à 22). J'ai 
montré déjà (T. 1; p. 356. et 357) que primitivement ces per-' 
sonnes n'étaient pas non plus exclues de la tutelle des impu- 
bères (2); &:la tutelle légitime d’une femme pubère est trans- . 
missible par voie d'in jure cessio. Mais le cessionnaire, appelé: 

.cessilius tutor, venant à mourir on à subir une capilis demi- 
nutio, la tutelle retourne au cédant. Si, au contraire, c’est 
celui-ci qui meurt ou subit la capilis deminulio; le cession- . 
naire est dessaisi; et la tutelle, par application de cette idée 
que l’on ne peut céder un droit plus fort que celui qu’an pos- 

(1) Voici l'analyse dela portion de ce texte qui se réfère à ma proposition : Un père de famille était mort, laissant deux filles, l’une ct l’autre mariées, mais l'une restée en sa puissance, l'autre tombée sous celle de son mari. Il avait institué lapremière conjointement avec son mari, À l'autre il avait laissé un legs partiaire. Dans cette situation, des personnes qui se prétendaient Agnats ou gen- tiles, engageaient la fille instituée À attaquer le testament de son père comme ayant té rompu par un mariage suivi de. coemptio : À cela elle gagnerait, di. saient-ils, d’hériter seule etsans charges, elleexclurait son mari et sa sœur: mais en revanche, elle tomberait sous ia tutelle légitime de ceux qui Ja conseillaient ainsi. Au contraire, le testament subsistant, cette femme était obligée de subir le concours de son mari et d'exécuter le legs fait À sa sœur; mais elle écbappait à la tutelle légitime. Ce second parti lui parut préférable. : . ‘ . {2) Bien évidemment, de tels tuteurs ne Pouvaient ni interposer leur anctoritas ni gérer. Done, s'agissait-il de faire un acte qui par sa nature exigeait absolument l'intervention de la personne en tutelle et ne Pouvait être accompli par elle seule : on lui donnait un tuteur certe cause qui l'autorisait. C'est ce qui résulte” - des textes précités, S'agissnit-il seulement de gérer : la femme gérait elle-même : (n°165) ; quant À l'impubère, on lui donnait un Curateur. - ‘
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sède soi-même, passe aux .agnats les plus proches ‘après le cé- dant, comme cela fût arrivé en l'absence de toute céssion (Gaius, : I, $$ 168 à 170. — Ulp., XISS 6 à 8). Que:si l’on cherche à expli- : quer pourquoi cette singulière faculté dé cession était donnée : au tuteur légitime des femmes, et refusée à celui du: pupille, Gaius (I,$ 168) en rend une raison que je crois pe satisfaisante : . c'est que La tutelle des femme 

l'acquisition de la puberté. Mais est-il besoin d'un grand effort : pOur apercevoir que le rême motif aurait commandé l’exten-. sion de la même faculté à ‘tout tuteur d'une femme pubère ? Aussi expliquerais-je plus volontiers la cessibilité de cette espèce de. tutelle. par une tout autre idée : c’est qu’elle est organisée . dans l'intérêt des tuteurs eux-mêmes. Partant de là, je ne doute. pas qu’à l’origine la tutelle légitime des impubères fut: cessible comme celle: des femmes {1}. 
Et maintenant, demandera-t.on pourquoi ces trois règles, autrefois générales, devinrent Spéciales ; pourquoi, exclues dé- finitivement de la tutelle légitime des impubères, elles se main- tinrent dans celle des femmes? Le voici : ces règles découlaient : de ce que primitivement toutes les tutelles légitimes étaient : conçues dans l'intérêt exclusif des tuteurs. Mais plus tard, ce point de vue fut abandonné quant aux impubères {n° 123), et . dans la même mesure on en fit disparaître les conséquences. Que s’il fut conservé quant aux femmes, c’est que, comme on va le voir, il n'y éut bientôt plus à leur égard d’autres tutelles - légitimes que celles des ascendants ct des patrons : or, ici, il . l'était pas trop inique de faire prédominer l'intérêt du tuteur, puisque .c’est par: lui que la femme en tutelle était devenue sui Juris, ct que, si elle pouvait être propriétaire, elle le lui devait: 

© Si l'on n'objecte que les textes précités de’ Gaiué et d'Ulpien restreignent expressément la faculté ‘de cession aux tuteurs Jégitimes des femmes, je répon- drai d'abord que sans doute ces jurisconsultes n'entendent exposer que le droit de leur Époque. Mais il Y à mieux : je relève dans Ja marche suivie par Ulpien une indication en ‘faveur de ma conjecture. Il commence par poser en règle générale Ja cessibilité de Ja tutelle légitime ($ 6), et c’est seulement dans ün paragraphe postérieur ($ 8) qu'il signale la différence Ctablie "à cet égard entre là tutelle des femmes et celle des impubères, Cela semble bien si. gnifier qu'à l'origine toute tutelle léritime etai cessible, mais que la règle tomba en désuétude À l'égard des impubères. Si elle fut conservée à l'égard des femmes, c’est qu'ici elle paraissait peu conforme À la raison, et que, comme on . le verra tout à l'heure (n° 165), en passant d'un tuteur légitime à un tuteur ces. sitius; elle devenait beaucoup moins sérieuse, ‘ : oo 
+ 

S, ne finissant ordinairement que par leur mort, est beaucoup plus onéreuse que celle des impu- bères dont l'extinction réculière résulte assez promptement de. gunc . pr'omp
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Reste à remarquer que la tutelle légitime des agnats fut 
supprimée à l'égard des femmes sous le règne de Claude 
(Gaius, I, $$ 157 et 171. — Ulp., XI $ 8), ce qui signifie, non pas 
que la femme qui avait des agnats cessa désormais d'être en 
tutelle, mais seulement que son tuteur dut être nommé par le 
magistrat. 

À l'égard de la tutelle fiduciaire, nous lui ‘trouvons ici les 
mêmes applications que pour les impubères ; mais, comme on 

Va vu (n° 121), il dépend de la femme qui n’est pas sous une 
tutelle légitime, de changer son tuteur pour un tuteur fiduciaire. 
Au. surplus, fallait-il admettre la cessibilité de cette tutelle, 
établie, comme les tutelles légitimes, dans l'intérêt du tuteur? 

Le doute tenait à ce qu’on pouvait, dans la plupart des cas, la 
considérer comme une. charge volontairement subie par les 
tuteurs {1}. Il semble pourtant que la majorité des juriscon- 
sultes inclinaient à admettre la cessibilité (Gaius, 1, $ 172). 
465. à. En ce qui concerne les fonctions du tuteur, la tutelle 

des femmes pubères, au moins dans son dernier état, se sépare 

de celle des impubères par deux différences essentielles qui la 
réduisent, ou peu s’en faut, à un vain mot: 

1 Tandis que le tuteur d'un impubère gère et autorise, le 
tuteur d’une femme pubère autorise et ne gère pas (Ulp., XI 
$ 25) et cela sans aucune distinction entre les diverses espèces 

. de tuteurs (2). C’est la femme elle-même, nous dit Gaius (E.,.$ 

190), qui, dès qu’elle a atteint l’âge de puberté (3), administre ses 
- biens. Aussi ne peut-elle exiger aucun compte de son tuteur 
(Gaius, I, 8 191). 

2 Le tuteur d'un pupille est toujours libre de lui refuser son 
autorisation, sauf à répondre, par l’action directa tutelæ, des 
conséquences dommageables de son refus (Li. 17, De auct. et 
cons. tut.). Au contraire, la femme pubère, quelque inutile ou 
dangereux que soit l'acte qu'elle se propose de faire, peut 
exiger que son tuteur l’autorise et à cet effet requérir l’inter- 
vention du préteur (Gaius, I, $ 190). Pour mesurer la portée de . 

. (4) Cela n ‘était pas vrai des enfants du parens manumissor. 
" (2) Tel était déjà le droit du temps de Cicéron, puisque dès lors la femme en 

tutelle pouvait, sine auctoritate tutoris, toucher ce qui Jui était dû (Topie., Al). 
(3) Gâius se sert de l'expression perfecta tas, euclaues uns croient qu’elle 

désigne l'âge de 25 ans. Mais nous avons vu (CF. TI, p. 317, note 5) qu'ailleurs 
Gaius lui-même l'emploie certainement pour caractériser l'âge de la puberté J6- 
gale. Cette considération me paraît décis sive.
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cette règle, il faut déterminer, autant que cela est possible, les 
actes que la femme en tutelle ne peut pas faire sans autôrisa- 
tion. Voici donc ceux que je trouve indiqués dans les textes : 
{° lege agere (Ulp., XIS$ 27), par conséquent faire une in jure 
cessio ou un affranchissement vindicta (Dosith., De man.,$ 15); 
> figurer dans un judicium legitimum (Ulp., XI $ 27); 3° con- 
tracter une obligation (Gaius, III, $ 108); 4° aliéner une res 
mancipi (Ulp., XI $ 27) (1); 5° faire une acceptilation (Gaius, IT, 
$85) ; 6° faire une adition d'hérédité [Ulp., XI$ 22); 7° se constituer 
un procuralor ad litem ou un cognitor (Fr.vat.,$ 323) ;8° se ma- 
rier (Ulp., XI $ 22); 9° se constituer une dot (Gaius, I,$178.—Ulp. 
XI $20. — Fr. vat., $ 110.—L. 61 pr., De jur. dot., XXII, 3); 
10° permettre à son affranchie de vivre en contubernium avec: 
l'esclave d’un tiers (Ulp., XI 827); 11° tester (Gaius, IT,$ 118) (2): 

Tels sont les principaux actes que la femme est incapable de 
faire seule et qu'en conséquence le tuteur doit autoriser ou de 
bonne grâce ou par force. Toutefois la tutelle des patrons et 
des ascendants, qui âvait été primitivement organisée dans 
leur seul intérêt, conserve même à l’époque de Gaius quelque 
réalité pratique et quelque indépendance, en ce sens que le 
préteur ne les’ force jamais à autoriser la femme qui veut 
tester, ni, par voie de conséquence, celle qui veut contracter 
une obligation ou aliéner'une res mancipi. On tient, en effet, à 
ce que de tels tuteurs ne perdent pas malgré eux le bénéfice de 
leur vocation héréditaire et ne recueillent pas l’hérédité grevée 

(1) C’estseulement l’aliénation immédiate de ces choses quiexige l'auctoritas tuto- 
ris. Mais la tradition que la femme en fait, agissant seule, place l'acquéreur in causa 
usucapiendi, À moins qu’elle ne soit soumise à la tutelle des agnats, ou sans doute 

* aussi à celle d’un patron ou d'un ascendant. C’est ce que l’on peut induire d'un 
texte de Gaius (II, $ 47). Et cette doctrine est contirmée par les Fragmenta Vati- 
cana ($ 1}, où nous voyons toutefois qu’en cas de vente la femme reste maîtresse 
d'arrêter l’usucapion et de reprendre sa chose en restituant le prix qu'elle en a 
reçu. . » " e 

(2) Ulpien, dans un texte que j'ai plusieurs fois cité (XI $ 27), dit que la femme 
ne peut pas, sans l'anctoritas du tuteur, gererc eivile regotium. Cette expression, 
peu claire en elle-même, at-elle ici le sens que lui donne ailleurs le même auteur 

CL. 1 pr., De œst,, XIX, 8)? Signifie-t-elle faire un contrat? Je suis porté à le 
croire. Quoi qu'il en soit, cette énumération nous donne la mesure de la capacité 
personnelle de la femme en tutelle, Au fond, elle n'était guère plus capable que le 
pupille sorti de l'infantia, Comme lui, elle pouvait seule faire sa condition meil- 

leure; mais, ne pouvant s'obliger seule, il Jui était difficile de rendre sa condition 

pire sans l'aucteritas du tnteur. Aussi Gaius l'assimile-t-il au pupille en ce qui 
concerne Ja capacité de s’obliger (LIL, & 107). Cependant elle pouvait, à la difé- 
rence du pupille, aliéner une res nec mancipi, aliéner la possession de ses biens, 
recevoir un payement, plaider dans un judicium non legitimum (UIp., XI $ 27, 
— Gaius, II, $ 80 ct 85 — Fr, vat., S 1).
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de dettes ou dépouillée de ce qu’elle devait contenir de plus 

précieux (Gaius, I, $ 192). Sous la réserve de ces trois excep- 

tions, les ascendants et les patrons sont traités comme les 

autres tuteurs {1}. . | | co 

+" Voilà le droit classique. Dans. quelle mesure est-il conforme 

au droit originaire ? Très probablement, la femme n'eut pas 

tout d'abord la gestion de ses biens, ct l’on peut croire que si 

son tuteur, à l’exemple de ceux des impubères, n’était pas tenu 

de gérer, du moins il en avait le droit. Quant à l'auctoritas, 

sans aucun doute, elle commença par être sérieuse, c’est-à-dire 

que pendant longtemps le tuteur put à son gré la refuser (Cic., 

Pro Mur., 12); et alors la femme qui s’en passait là où elle lui 

_ était nécessaire, faisait un acte nul pour incapacité. C’est ce 

qu'il faut encore décider à l'époque classique relativement aux 

trois actes que les patrons ou ascendants ne sont pas tenus 

d'autoriser. Mais évidemment, à l’époque et dans la mesure 

même où l’auctoritas cessa d'être libre, elle dut changer de 

caractère : au lieu d'en faire une condition essentielle de la 

capacité de la femme, on finit par n’y voir qu'une simple con- 

dition de forme (?}. Le. | - 
Enfin, si l’on examine comment s'éteint la tutelle des femmes 

et quelles sont les conséquences de son extinction, on trouve 
qu'à ce point de vuc encore elle se sépare de la tutelle des im- 
pubères par deux importantes différences : 1° hormis le cas où 
la femme tombe in manum (3), cette tutelle est perpétuelle, 

c’est-à-dire qu'elle ne peut cesser que a parte tutoris ; ? le tu- 

teur de la femme n'est pas tenu de l’action direcla tutelæ, il 

n'a pas de compte à rendre, puisqu'il n’a pas géré et que la 
femme a pu, quand il lui plaisait, le contraindre à interposer . 
son aucloritas (Gaius, I, $ 191). 

La tutelle perpétuelle des femmes ne devait pas survivre à 

(1) Les mêmes exceptions durent être admises en faveur des agnats, Car, eux 
aussi n'étaient appelés à la tutelle que dans leur intérêt (Gaius, II, $ 47). Et il est 
bien probable que la loi Claudia ne la leur enleva que parce qu'entre leurs mains 

elle n’était pas illusoire. : : . ; 

(2) Toutefois je trouve dans Gaius (EI, $ 121) la preuve que c'était IA une idée 

encore discutée de son temps. Mais elle prévalut, et ce qui le démontre bien, c'est 
le rapprochement des deux décisions suivantes :. celui qui acquiert d'un pupille nôn 

autorisé qu'il sait être pupille, n'usucape pas (L. 2 $ 15, Pro empt., XLI, 4). Tout 
au contraire, celui qui reçoit d'une femme agissant seule la tradition d'une res 

mancipi usncape toujours (Jr. Vat., $S 1 et 259). 

(3) de ne parle pasdes cas où elle se donne en adrogation, puisqu'au temps des” 
jurisconsultes elle ne pouvait pas le faire (n° 111). ‘
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la ruine de l'esprit aristocratique et étroitement conservateur 
des vieux Romains. Déjà Cicéron (Pro Murena, 12), faisant 
allusion soit au caractère illusoire de l’auctoritas, soit aux tu- 
teurs fiduciaires, la critiquait avec autant d'esprit que de sens : 
en disant que les anciens avaient voulu placer toutes les 
femmes sous la puissance d'un tuteur, et que l'imagination des 

-. jurisconsultes avait créé des tuteurs soumis à la puissance des 
femmes (1). Sous Auguste, les lois caducaires déclarèrent que le 
jus liberorumles affranchirait de toute tutelle {Gaius,1,$ 194;1I1, 
$ 44) (2). Ce privilége donné à la femme féconde faisait bienres- 
sortir le non-sens de l'institution et en préparait la chute. Nul 
acte législatif ne l’abrogea jamais d’une manière générale ; mais 
elle s’en alla par la désuétude, comme toutes les lois qui jurent 
trop ouvertement avec les mœurs et les idées publiques; et un 
texte de Constantin permet de croire qu’il n’en était plus du 
tout question à l’époque où se réalisa le triomphe officiel du 
christianisme (L. 2 $ 1, C., De his qui ven., IT, 45)... 

DES PERSONNES EN CURATELLE. 

. SOMMAIRE : I. Natnre de la curatelle. Personnes qui ont un curateur. — II. Capacité person- 
sonnelle des fous, des prodigues et des mineurs de yingt-cinqans, Spécialement, de l'in integrumn 
restitutio accordée aux mineurs de vingt-cinq ans, — I1I, Indication des règles de la tutelle qui 
s'appliquent aussi à la curatelle. . r. : : 

.£— NATURE DE LA CURATELLE. PERSONNES QUI ONT UN 
CURATEUR. 

. Lib. EI, tit XXI, De curatori- Les hommes pubères et les 
bus, pr. — Masculi puberes ct femmes aptes à concevoir recoi- 
feminæ viripotentes usque ad vi- vent des curateurs jusqu'à leur 
gesimum quintum annum com-  vingt-cinquième année accom- 

. pletum curatores accipiunt; qui plie; car, bien que pubères, ces 
icet puberes sint, adhuc tamen personnes sont encore d’un âge 
cjus ætatis sunt ut sua negotia trop tendre pour défendre clles- 
tucri non possint, : : mômes leurs intérôûts. ï 
+ $ 1. — Dantur autem curatore Or les curateurs sont nommés 
ab iisdem magistratibus,a quibus par les mêmes magistrats que les 

(1) Tant que la tutelle des femmes fut une réalité, la législation ne songea pas à 
leur enlever les moyens de s'enrichir : car la fortune ne leur donnait pas l'indé- 
pendance. Mais lorsqu'elles commandèrent à leurs tuteurs, une réaction s’opéra : 
de 1 la loi Voconia (ne 328); de à aussi la jurisprudence qui les exclut de la suc 
cession légitime de leurs agnats autres que les frères et sœurs (n° 423). : oi 

(2) La femme ingénue devait être mère de trois enfants, l'affranchie de quatre. 
Ces dispositions des lois caducaires expliquent les textes où on lit que In femme 
qui a le jux liberorum peut affranchir et tester sine tutore auctore (Paul, LIT, 
4 $ 1. — Dosith., De man., & 15). Ces textes signifient qu'elle n'a pas de tuteur 
et qu’elle est pleinement capable, ne D ee
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et tutores. Scd curator testa- 
mento non datur, sed datus con- 
firmatur decreto ‘prætoris vel 
præsidiis. - 

$ 2. — Item inviti adolescentes 
curatores non accipiunt, præ- 
terquam in litem ; curator enim 
ct ad certam causam dari po- 
test. . 
°$'3. — Furiosi quoque ct pro- 

“digi, licet majores viginti quin- 
que annis sint, tamen in cura- 
tione sunt agnatorum ex lege 
duodecim tabularum; sed solent. 
Romæ præfcctus urbi vel prætor, 
etin provinciis præsides ex in- 
quisitione eis curatores dare. 

$&4.— Sed et mente captis, ct 
-surdis, et mutis, et qui 
morbo .laborant, quia rebus suis . 

erpetuo 

supcresse non possunt, curatorcs 
dandi sunt. | 

- S 5. — Interdum autem ct pu- 
pilli curatores accipiunt, utputa 
si logitimus tutor non sit idoneus, 
quoniam habenti tutorem tutor 
dari non potest.ltem si testamento 
datus tutor, vel a prætore vel a 
præside, idoneus non sitad admi- 
nistrationem, nec tamen fraudu- 
lenter negôtia administret, solet 
ei curator adjungi. Item in locum 
tutorum qui non in perpetuum; 
sed ad tempus à tutela cxcusan- 
tur, solent curatores dari. 

8 6. — Quod si tutor adversa 
valetudine vel alia necessitate 
impeditur quominus negotia pu- 
pilli administrare possit, ct pu- 
pillus vel absit vel infans sit, 
quem velit actorem, periculo ip- 
sius tutoris, prætor vel qui pro- 
vincise præerit, decreto consti- 

tuct. 

a 
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tuteurs. Mais le curateur n'est 
pas donné par testament, et ce- 
pendant celui qui a été ainsi dé- 
signé cest confirmé gar décret du 
préteur ou du président. - 

Les adultes ne reçoivent pas” 
de -curateur malgré eux, si ce 
n’est pour un procès ; car le. cu- 
rateur peut être. donné. même 
pour une affaire spéciale. 

Parcillement, les furieux ct les | 
prodigues, quoique majeurs. de 
vingt-cinq ans, sont pourtant 
sous la curatelle de leurs agnats 
en vertu de la loi des Douze Ta- 
bles ; mais à Rome, c’est le pré- 
fct de la ville ou le préteur qui 

‘a l'habitude de nommer les cura- 
tours ; dans les provinces ce sont 
les présidents après enquête. 

Mais tous les insensés, les 
sourds, les muets, et les person- 
nes atteintes d’une infirmité con- 
tinue, ne pouvant veiller à leurs 
affaires, doivent recevoir des cu- 
rateurs. | ue 

Les pupilles eux-mêmes reçoi- | 
vent quelquefois des curatcurs,. 
par exemple s'ils ont un tuteur 
légitime inhabile; car à qui est 
pourvu d'un tuteur on n’en peut 
pas donner un autre. De même, 
quand un tuteur testamentaire, : 
oudonné par le préteur ou le pré- 
sident, est inhäbile à l’adminis- 
tion, et que pourtant il admi- 
nistre sans fraude, on lui adjoint 
un curateur . De même, à la place 
des tuteurs qui sont excusés, non 
pas pour toujours, mais pour un 
certain temps, on donne des cu- 
rateurs. . 

Que si une maladie ou tout 
autre obstacle absolu empêche le 
tuteur d'administrer les affaires 
du pupille, et que celui-ci soit 
absent ou infans, le préteur ou- 
le président de la province con- 
stitucra par décretun agent choisi 
par le tuteur et à ses risques. 

166. La curatelle, comme la tutelle, est une charge pu- 

blique établie pour protéger des personnes qui en fait ne
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sont pas du tout: ou ne sont qu'imparfaitement capables de 
se protéger elles-mêmes. Mais elle diffère de la tutelle tant 
par sa nature que quant aux personnes auxquelles elle s’ap- 
plique. | 

La première. différence peut se formuler ainsi : le tuteur est 
donné à la personne, le curateur n’est donné qu'aux biens. 
Pratiquement, cela signifie que le curateur peut bien être in- 
vesti des mêmes pouvoirs de gestion que le tuteur, mais qu'il 
autorise pas. L'auctoritas est remplacée ici par un simple - 
consensus qu'il donne à la personne en curatelle, lorsque celle-ci 
agit elle-même ({}. Et il ne faut pas croire que sous cette diver- 
sité de mots se cachent deux choses identiques au fond. On a 
vu, en effet, qu'à l’époque classique l’auctoritas .exigeait des 
paroles solennelles, et qu’encore dans le droit de Justinien elle 
implique la présence personnelle du tuteur in ipso negotio. Le 
consensus, au contraire, ne fut-jamais soumis à aucune forme. 
Il se transmet sans difficulté par lettre ou par intermédiaire. Il | 
est aussi valablement donné avant l'acte qu'au moment même 
de l'acte; et, s’il n'intervient qu'après l'opération consommée, 
il vaut ratification (2). Ces différences profondes s'expliquent 
par la différence naturelle des situations. L’auctoritas n'est 

: donnée qu'à des enfants : que l’acte autorisé soit réputé leur 
œuvre propre, cela est vrai si l’on ne s’attache qu’à ses consé- 
quences juridiques, mais pour qui regarde au fond des choses, . 
c'est le tuteur qui a conçu, préparé, décidé l'acte : il en est 
vraiment l’auteur intellectuel. Tout au contraire, le consensus 
du curateur n’est donné qu’à des personnes capables de réflé- 
chir et qui presque toujours auront pris elles-même l'initiative 

. de leurs actes juridiques : le curateur contrôle leur volonté, 
mais ilne l’a ni souflée ni dirigée. L'acte n’est sien ni au point 
de vue du jurisconsulte, ni au point de vue plus profond du 
psychologue. . . . : 

Quant aux personnes pourvues d’un curateur, ce sont: 1° né- 
cessairement, les personnes pubères atteintes d’aliénation 

(1) Le curnteur n'est pas plus que le tuteur chargé de la garde et du soin de la 
personne. Cependant le curateur du fou doit chercher À procurer sa guérison (L.7 
Dr. De car. fur, XXVII, 10). ‘ ° 6 (2)L antithèse entre l'auctoritas et Je consensus est nettement marquée dans la 
rubrique du titre De auctoritate et consensu tutorum et euratorum (D., XXVL,S). 
Que si l'on trouve quelques testes parlant de l'unctoritas curatoris (L. 8, De adoept., 1, T. — 1. G\pr., De jur. dot., XXII, 3), il ne faut voir 1à qu'une rédac- 
tion inexacte ou une altération duc à Justinien. :
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mentale (1) ou interdites pour prodigalité (2) ; ? ordinairement, 

les mineurs de vingt-cinq ans; 3° très exceptionnellement, les 

pupilles (3). Étudions successivement ces trois applications de 

la curatelle. ie : . 

467. Curatelle des-fous et des prodigues. — Cette curatelle, 

la plus ancienne de. toutes, fut consacrée par la loi des Douze 

Tables ($ 3 sup. —L. 1 pr., De cur. fur. XXVIT, 10). Mais cette 

loi ne statuait pas d'une manière générale sur tous les aliénés 

et sur tous les dissipateurs. A l'égard des fous, son texte, qui 

nous à été conservé par Cicéron (De invent., IT, 50; Ad.Her., 

1, 13), ne se réfère qu’au furiosus, et l'on à déjà vu (n° 81) que 

cette expression ne s'applique qu’à l’homme dont le dérange- 

.ment intellectuel se manifeste par des idées extravagantes et 

sans suite, mais laisse place à des intervalles lucides. C'est 

ainsi que Cicéron lui-même, commentant ailleurs [Tüscul. 

disp., IN, 5) cette disposition des Douze Tables, explique les 

mots furiosus et furor qu'il oppose à insanus.et insania (4). 

Quant au prodigue, dans le langage des.Douze Tables, c'était 

celui-là seul qui dissipait follement des biens provenant de la 

succession légitime de son père ou d’un autre ascendant mâle 

paternel. Cette double restriction apportée au sens naturel du 

{1) Les impubères fous n’ont pas besoin de curateur, puisqu'ils ont un tuteur 
L. Spr., Detut., KXVI,7). Quant À l'impubère prodigue, en fait on le comprend 

à peine. - . . 
(2) La curatelle, comme la tutelle, ne s'applique en règle générale, et ainsi que 

nous l'avons déjà vu, qu'à des personnes suë juris, ou selon l'expression de Cicé- 

ron (De sen., 7), qu'à des patres. Pourtant, si le fils de famille foua un pécule case 

trense, où d'autres biens, soit en pleine propriété, soit en nue propriété seule- 

ment, il faut bien que quelqu'un les administre. Justinien confie ce soin au père 

(2. 7 pr., ©., De curat. fur, V, 70). Bien que sa constitution ne parle pas des fils 

de famille prodigues, il est probable que dans la même situation il faut leur appili- 

quer la même décision. . 

(8) Ce sont Ià les seules personnes en curatelle, maïs ce ne sont pas les seuls 

cas de curatelle, Ainsi les biens du captif sont administrés par un curateur (L. 
15pr., Er quib. caus. mas IV, 6— L. G$S4+, Detut., KAVT, 1. — L.6 $ 2, 

Ouib. ex caus. in pass, XL, 4}, et souvent il en est de même de ceux qui font 
l'objet d'une missio in possessionen (n° 483 et T81.— Voir aussi L. 48, De adm.et 

per tut, AXVI, TL. 5SS Let 2,De Curb. ed, XXXVIL, 10.— L. 1 S$ Let2, 

De eur. bon. dand. XL, 7. — Li. 1 $ 4, De mun., L, 4). Dans des eas de ce genre 

je curateur n’a pas de consensus À donner. . . .. 8° 

(4) Cicéron, dans ce passage, distingue assez néttement la folie furieuse ( furor) 

de l'imbécillité(insania stuléitiæ juncta). Mais il commet deux erreurs : 1° il avoue 

que la folie furieuse peut atteindre le sage, et prétend que l'imbécillité ne le peut 

pas. Les aliénistes contesteraient certainement cette différence ; % il croit que, si 
les Douze Tables ne placent pas en curatelle le simple insensé non furianus, c'est 
qu’elles le tiennent pour suffisamment capable des actes de la vie ordinaire. Tel 

wétait certainement point le motif des Douze Tables, ainsi quejel'explique un peu 

plus loin. Cicéron, cédant aux idées plus sages de son époque, s'imagine que la loi 

a statué dans l'intérét de la personne placée en curatelle, et c'est en quoi il se 
trompe. ‘ :
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mot prodigus ressort très nettement d'un passage d'Ulpien 
(XIES 3), où il est dit que la loi ne place en curatelle ni l'ingénu 
institué héritier par. son père, ni en aucun cas l'affranchi, car. 
celui-ci n’a jamais eu de palerfamilias. . 
: C’est aux plus proches agnats, et, faute d’agnats, aux gentiles 
que cette curatelle était déférée (S3 sup. —Cic., De inv., II, 50). 
À'défaut d’agnats et de gentiles, elle .cessait; et ici s’accuse 
d'une manière bien visible la pensée des Douzes Tables : elles 
-ne songeaient nullement à protéger le fou ou le prodigue, elles 
n'avaient d'autre mobile que l'intérêt des agnats et des genliles, 
héritiers présomptifs de ces personnes. Et ceci nous permet de 
comprendre pourquoi la loi, moins bizarre qu'elle ne.le paraît 
tout d’abord, ne s’appliquait pas à tous les dissipateurs. Ce 
qu'on voulait, c’est que le prodigue ne dépouillât pas ses agnats 
de biens de famille que ceux-ci auraient recueillis par la volonté 
même Je la loi s’il n'avait pas existé. Mais dissipait-il des biens 
acquis par son travail ou provenant. d'un tiers : ses héritiers 
présomptifs ne perdaient rien sur quoi ils eussent dû compter. 
Dissipait-il même la succession testamentaire de son père : le 
père, en testant, avait assez marqué qu'il entendait exclure l’ap- 
plication des lois relatives aux successions légitimes. Ce n’est 
plus un bien de famille que le prodigue perdait, mais un pur lu- 
cre. — La distinction faite entre les furiosi et les autres fous est 
moins facile à comprendre. On a essayé de l'expliquer par le 
raisonnement suivant: Le furiosus a des intervalles lucides 

. pendant lesquels il pourrait faire des actes qui compromettraient 
son patrimoine et nuiraient plus tard à ses héritiers, il faut donc 
l'en empêcher. Au contraire la continuité même de la démence 
écarte tout danger pareil et rend les. précautions superflues, 
parce qu'elle entraîne ‘une incapacité naturelle qui subsiste 

, aussi longtemps que le fou (1). Quelle que soit la valeur de cette 
explication, la théorie des Douze Tables aboutissait évidem- 
ment à compromettre le patrimoine du fou et les espérances de 
ses héritiers. Quand ceux-ci n'étaient pas curateurs, ils 

. (4) Si tel fut le motif des Douze Tables, il faut en conclure que primitivement et nonobstant les discussions qui s'élevèrent plus tard à ce sujet, la survenance 
d’un intervalle lucide ne faisait pas cesser la gestion du curateur, et en effet cela 
parait probable (L. 4 $ 3, Detué. ct rat., XXVIL 8) ; il faut reconnaître aussi que 
les décemvirs manquèrent de logique en admettant que le furiosus recouvrerait 
sa capacité juridique pendant la durée des intervalles lucides (n° 171). 

I - - | 23
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n'avaient d'autre ressource que Je recours à la negotiorum 

gestio..  . 7 / 

Cette législation, fausse dans son point de départ et incom-. 

plète dans ses dispositions, fut corrigée par Le préteur. Les inno- 

vations de l’édit, fondées sur la nécessité de protéger l'homme 

qui à perdu la raison ou qui n'a pas la force de résister à ses 

instincts dépensiers, se résument dans les trois propositions 

suivantes : {° aux furiosile préteur assimile les personnes dont 

‘Ja folie est continue {mente capti), même les sourds, les muets . 

“ettous ceux qu'une infirmité permanente empêche de veiller à 

V'administration de leurs biens (S 4 sup.) ; 2° il tient pour prodi- 

gue toute personne qui gaspille étourdiment son capital, qu’elle 

qu'en soit la provenance (Ulp., XII$3).La prodigalité, ainsi que le 

fait remarquer unrescrit d’Antonin le Pieux (L. 12$ 2, De tut. et 

cur.dat., XXVI,5) est une sorte de folierelative aux biens. Iln’y 

a donc pas plus lieu de distinguer entre les prodigues qu'entre 

les fous ; 3° le fou et le prodigue n’ont plus besoin d’avoir des 

‘agnats pour être placés en curatelle, puisque désormais c’est 

eux-mêmes qu'il s’agit de protéger. | | 

‘ Ces réformes. n’abrogeaient pas la loi des Douze Tables, elles 

la complétaient. Les fous et les prodigues continuèrent donc 

d’être soumis à la curatelle légitime dans les hypothèses spé- 

cifiées par cette loi. Dans toutes les autres ils eurent un cura- 

teur nommé par le magistrat (tj. Le texte des Institutes {$ 3 

sup.) donnerait à croire, il est vrai, que sous Justinien c'était 

toujours le magistrat qui désignait le curateur du fou ou du 

prodigue, et tel était certainement le droit lorsqu'il s'agissait 

d'un fou non furieux ou d’un prodigue dissipant des biens qu’il 

n'avait pas reçus par succession légitime de son père. ITors 

ces cas, Théophile, rectifiant ou éclaircissant le texte des In-. 

stitutés, nous apprend que le curateur n'était nommé par le 

magistrat qu'en l'absence d’agnats ou. quand les agnats étaient 

inhabiles à l'administration (?}. Et c’est ce que Justinien lui- 

mème explique clairement ailleurs (L. 786, C., De curat.fur., 

N\, 79]. | 

_{1) Ces curateurs, comme tous ceux que nomment les magistrats, s'appellent 

Aenorarii (UIp.,, AUS 1}, . | 

(2) À l'époque classique, il est Lort probable que l'agnat inbabile conservait son 

titre de curateur, de même quê l'agnat impubère, sourd ou muet, restait tuteur. 

- Mais le préteur lui adjoignait une Personne qui, SANS avoir Je nom de curateur, . 

était chargée d'administrer à.sa place (L.13, De curat. fur, XXVIT, JU).
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Au surplus la loi des Douze Tables avait établi entre le fou et le prodigue une distinction que la jurisprudence romaine n'abandonria jamais : c’est qué la folie, emportant par clle- même impossibilité d'administrer, donnait immédiatement ‘et sans aucune formalité ouverture à la curatelle, tandis que le prodigue n’y tombait qu’une fois dessaisi de l'administration de ses biens par un décret du magistrat portant interdiction. Cette interdiction, dont Paul (IL,  $ T)nous a transmis la for- : mule (1), entraînait un certain déshonneur (Val. Max., IL, 5, 2. 468. Curatelle des mineurs de vingt-cinq ans. — Le très “ancien droit n’établissait de distinction qu'entre lès impubères et les personnes pubères : il n’en faisait aucune entre l'homme mûr et l'enfant inexpérimenté qui venait d'atteindre la puberté légale. Cependant on reconnut bien vite que la capacité d'ad- ministrer sagement un patrimoine n’est pas une conséquence nécessaire ni même ordinaire de l'acquisition de la puberté (pr. sup.) ; cela est surtout frappant dans une législation qui fixe la puberté à un âge aussi précoce que le faisait la loi ro- Maine. On arriva donc de bonne heure à distinguer parmi les personnes pubères celles qui n’avaient pas encore atteint l’âge de vingt-cinq ans (adulti, adolescentes, minores viginti quinque annis) et celles qui avaicnt dépassé cet âge appelé désormais ætas legitima (L. 32 $ 9, De test. tut., XXVI, 2. — L. 10, C., De app., VII, 62) ou ætas perfecta (T. I, p. 317, note 5). Les mineurs de vingt-cinq ans furent entourés d’une protection 

(1) Cette formule expressive est ainsi conçue: Quando tibi Lona paterna avi- laque neguitia tua disperdis, liberosque duos ad rgestatem perducis, ob eam rem. til ta Te commercioque interdico. Élle date des Douze Tables, puisqu'elle sup- Dose que les biens dissipés proviennent de l'ascendant paternel. Au surplus deux observations trouvent ici leur place ; 1° quelques interprètes, s'appuyant sur In loil pr., De eur. fur. ,ont prétendu quele prodigue était interdit de plein droit. Mais Cette opinion ne saurait se défendre. D'abord elle serait d'une application très difficile, car à quel moment précis ferait.on commencer l'état d'interdiction? Puis. sielle était exacte, le décret du magistrat ne pourrait avoir d'autre objet que de constater que le prodigue est déjà interdit et incapable. Or,la formule ‘rapportée par Paul suffit A démontrer que c'est ce décret même qui crée l'état d'interdiction : et d'incapacité, jusque à le prodigue reste aussi capable que le meilleur admi- nistrateur (L.8, Pro empt., KL, 4—Horace, Sat., II, 3, v, 217 et218): 2° les ter- mes de la formule ne doivent pas nous faire croire que l'interdiction ne fût pro- noncée que contre celui qui avait des enfants et par conséquent. en faveur de ces derniers seuls. Ce qui le prouve sans réplique, c’est qu'on avait discuté si la Curatelle du prodigue pouvait appartenir à ses enfants, qui sont pourtant ses plus proches. agnats (L. 12$ 1, De tut. et cur., XXVI,5.—L.1$S1, De curat, fur.). Or à coup sûr, ri le prodigue ayant des enfants avait seul pu être interdit et mis en Curatelle, Ja question m'aurait fait aucun doute, puisque la loi des Douze Ta-. bles‘appelaità lacuratelle le Proximus agnatus. 

\
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gpéciale. Il faut ici distinguer dans la législation quatre phases 

dont deux seulement, la première et la troisième, vont être 

- développées pour le moment,: les deux autrés appartenant 

plutôt à l'étude de la capacité personnelle du mineur. ' 

: Première phase. — Une loi Plætoria (1), dont nous ignorons 

la date, mais qui existait certainement au milieu du vi° siècle 

de Rome, puisque Plaute.y fait une allusion évidente (Pseu- 

dolus, 1, 3, v.. 84), contenait les trois dispositions suivantes : 

je contre toute personne qui aurait frauduleusement abusé de 

J'inexpérience d’un mineur de vingt-cinq ans, elle organisait 

une poursuite deux fois mentionnée par Cicéron (De off., HI, 

15; De nat. deor., HI, 30) qui l'appelle judicium publicum rei 

-privalæ (2). Cette poursuite, ouverte à tous, entraînait infamie 

“pour le condamné, et d’après la table d'Héraclée (cap. 8) il de- 

venait incapable de figuier dans l’ordo ou corps des décurions ; 

2 Je mineur trompé (cireumscriptus) pouvait, cela est du moins 

très probable, opposer par voie de défense (3), eut-ètre même 
. . } , . . ? P 

aussi par voie d'action, la nullité de ses engagements (L. TS 1, 

Deexcept., XLIV,1.—L. 19, De nov., XLVI, 2: — Plaut., Ru- 

cdens,. V, 3, v. 25 et 96); 3 il aurait pu résulter de ces deux 

dispositions que les personnes de bonne foi, craignant de se 

voir accuser de fraude et de ne point recouvrer leur créance, 

ve voulussent pas traiter avec les mineurs, et qu'en consé- 

quence, ceux-ci manquant de crédit, la protection établie en 

leur. faveur. ne-tournât contre eux (4). Pour prévenir ces dan- 

gers, la loi Plæloria autorisa les mineurs à se faire nommer un 

curateur spécial toutes les fois qu'ils auraient un acte juridique 

_ 1) C'est sous ce nom qu'elle est désignée dans Ia table d'IHéraclée, monument 

- qui remonte au VII siècle de Rome et qu'on a trouvé en 1732 dans le golfe de 

.'arenté. Les manuscrits des auteurs qui en parlent l'appellent lez Leætoria ou lex 

Tectoria. Mais ils ne méritent évidemment pas le même degré de confiance qu'un 

. monument d'origine romaine. | LS ‘ 

2) Par cette antithèse, Cicéron veut faire ressortir que ce judicium publieumest 

fondé sur un pur intérêt privé, tandis qu’en règle générale les judicia publica sup- 

posent un intérêt public lésé. : 

(3) Sous la procédure formulaire, cette défense prit la forme d’une excep- 

‘tion (no 891). Mais cette exception conserva-t-elle son utilité après la création de 

. l'exception générale de dol? La question revient à demander si la loi l/ætoria ne 

permettait pas au MIREUT POUFSUEFI d'opposer même le dol pratiqué par:un tiers. 

- Je suis porté à répondre afrmativement, et j'explique ainsi que des textes appar- 

tenant à l'époque classique mentionnent encore l'exception Legis Pletorie. 

(4) C'est ce que met très bien en lumière le passage précédemment indiqué du 

- Pseudolus. «Lex me perdit quina vicennaria à. metuunt credere omnes», dit un 

dissipateur, Et son interlocuteur de lui répondre : « Eudem est mihi lex : mette 

credere, » Cette lez quina vicennaria, où loi relative à l'âge de vingt-cinq ans, ne 

peut être que la {ex Pletoria.
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à. faire. Le consentement de ce curateur écartait tout soupçon 
de fraude et assurait la pleine validité de l'acte. Cette:troi- 

.sième disposition nous est connue par un texte du biographe 
Julius Capitolinus sur lequel je reviendrai tout à l'heure. 

Seconde phase. — Le préteur, considérant que les mineurs 
même.non. trompés pouvaient avoir été lésés, créa en-leur fa- 
veur. le bénéfice de l'in integrum restitutio en vertu duquel 
leurs actes, quoique valables en droit civil, purent êtré'res- 
cindés. en cas de lésion. Les règles relatives à ce bénéfice se- 
ront ultérieurement dév eloppées (nes 172 et s.). sont 

Troisième phase. — Julius Capitolinus, racontant la + vie de 
Marc-Aurèle (10), constate qu'avant ce prince il n’y avait lieu à 
curatelle que pour démence, pour prodigalité (lascivia), ou en. 
vertu de la loi Plætoïia, mais én ce dérnier cas reddilis causis, 
c'est-à-dire pour une affaire spéciale; et que désormais tout 
‘adulte put recevoir un curateur, même non redditis causis. 

Qu'est-ce à dire, sinon qu’à partir de Marc-Aurèle, la minorité : 
de vingt-cinq ans fut considérée par elle-même comme une 

‘cause suflisante à l'établissement d’une curatelle générale et 
permanente ? Mais cette curatelle s’impose-t-elle au mineur, 
comme elle s'impose au prodigue et.au fou?-Les textes du 
droit classique répondent non {L. 13 $ 2, De tuf. et curat., 
XXVE, 5. — EL. 6, C., Qui pet. tut., V, 31), et Justinien déclare 
encore que les adultes ne reçoiveñt pas de curateur malgré 
eux ($ 2 sup.). Toutefois, j'incline, et je dirai bientôt pourquoi, 
à restreindre ce principe aux mineurs qui n’ont jamais été'en 
tutelle. Et même, ainsi restreint, on va voir qu il subit plu- 
sieurs exceptions (n° 169). | 

Au surplus l'innovation de: Mtarc-Aurèlé fit probablement 
tomber en désuétude le judicium publicum établi par la loi 
Plæeloria. Mais certainement elle n’enleva au mineur ni .l'ex- 
‘ception fondée sur cette loi, ni le bénéfice de l'in integrum 
restilutio ‘dont : l'application toutefois devint. beaucoup plus 

rare. 
Quatrième phase. - — . Par un progrès naturel on fut conduit 

à établir une différence entre les adultes sans curateur et les 

adultes pourvus d’un curateur. Les premiers restèrent pleine- 
ment capables en droit civil. Les autres, je le montrerai bientôt, | 

. devinrent incapables de. faire leur condition pire sans le con- 

sentement de leur curateur {n° 175).
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.169.-Reste.à signaler les exceptions à la règle générale 
d’après. laquelle les mineurs de vingt-cinq ans n’ont un cura- 
teur qu'autant qu’ils le veulent, bien. Dans le dernier état du 
droit, ces exceptions paraissent être au nombre de quatre : 
1° Le mineur sort de tutelle. Son compte ne peut lui être 

rendu ni ses biens restitués, tant qu’il ne s’est pas fait nommer 
“un curateur. Le tuteur doit même l’avertir de solliciter cette 
nomination, et au besoin il est autorisé à prendre lui-même 
l'initiative auprès du magistrat. Que s’il rendait son compte au 
mineur agissant seul, en cela il commettrait une faute connexe 
à son administration de tuteur, et par conséquent demeurerait, . 
comme tel, responsable de‘toutes les étourderies par lesquelles 
le mineur aurait pu dissiper son patrimoine (L. 5 $5, De adm. 
et per. — L. 7, C., Qui pet. tut., V, 31). Mais le curateur 
ainsi nommé va-t-il être dessaisi, une fois le compte rendu, et 

le mineur mis en possession de ses biens va-t-il les adminis- 
trer en toute liberté? Ce serait 1à, à mon sens, une solution 
peu pratique, et je ne pense pas qu'elle ait été admise. Cette 
conjecture peut.s’appuyer sur un texte d’'Ulpien (L. 1 $ 3, De 

. min., IV, 4), où nous lisons que de son temps les adultes 
sont régis par un curateur jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans, et 
que jusque-là on ne doit pas, quelque habiles qu'ils soient, leur . 
laisser l'administration de leurs biens (1). Entendu de tous les 
mineurs, ce texte contredirait absolument la règle posée par 
Justinien ($ 2 sup.\. Restreint aux mineurs qui ont été en tu- 

telle, il prend un sens très raisonnable; il réduit seulement 
l'application de la règle au lieu de la supprimer. Nous avoiis 
donc ici un curateur qui, quoique donné à l’occasion d'un acte 

| spécial, se trouve investi d’une fonction permanente. Il doit 
surveiller l’administration des biens dont il a surveillé la resti- 
tution (2)... ° 

(1) Ce texte, etilyen a d’autres qui le confirment (L 1 S$ 3 et4, De admet . 
vers, XXVI,7.— L. 182, De reb. cer., XAVE, 9), prouve péremptoirement que le . 
curateur du mineur de 25 ans ne se borne pas à donner son consensus, mais qu’il 
administre. Cependant on en trouve un grand nombre qui semblent impliquer le” 
contraire par cela même que, mentionnant les pouvoirs de gestion du curateur, 
ils se réfèrent exclusivement À la curatelle des fous et des prodigues. Je les 
“explique par l'introduction tardive et par le caractère facultatif de la curatelle 
des mineurs de vingt-cinq ans. ne - 

2) On a prétendu que les femmes, même devenues sui juris après l'âge de 
‘ puberté, avaient toujours un eurateur jusqu'à vingt-cinq aus, et l'on s'est 
appuyé sur un texte de Paul (Fr. Vat., $$ 110). Une femme marice voulant, 
dit-il, se constituer une dot, ia présence de son curateur ne sufirait pas, il lui
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2° Le mineur a un procès à soutenir comme demandeur’ ou 
comme défendeur. S'il plaide seul et qu’il succombe; il réussira 
peut-être à obtenir une in integrum restitutio qui ôterait à son. 
adversaire le bénéfice de la chose jugée. Plaide:t-il, au con-' 
traire, avec l'assistance d'un curateur : l'in integrum restitutio, 
encore possible, ne lui sera du moins accordée qu'après des 
poursuites rendues vaines par l'insolvabilité du curateur. De là 
l'obligation pour ce mineur de demander un curateur ad litem 
et le droit pour la partie adverse de le faire nommer elle-même 
(S 2 sup. — L. 1, C., Qui pet. tut., V, 31). Ici, le curateur est 
évidemment dessaisi, une fois le procès terminé. °° 

3° Le mineur étant créancier, le débiteur qui paye entre: 
ses mains court également le risque d’une in integrum restitu- 
tio, Si les deniers viennent à être dissipés. Donc on l’autorise 
ou à déposer l'argent dans un temple {in æde sacra) afin d’arrè- 
ter le cours des intérêts, ou à exiger la nomination d’un curateur 
entre les mains ou avec le consentement duquel il payera (L. 7 
82, De min., IV, 4). or or 

Une mème pensée à inspiré ces trois exceptions au principe : 
rendre un compte de tutelle, plaider, payer ce qu'on doit, sont 
des actes nécessaires. Il est donc indispensable que la loi les 
entoure d’une certaine sécurité {1}. Tout au contraire vendre, 
s'associer, passer un bail, et d’une manière générale faire une 
convention quelconque, c'est user d’une pure faculté. Celui qui 
fait de pareils actes choisit librement la personne avec qui il 

“traite. Et voilà pourquoi la loi n’a pas posé en règle le droit, 

pour qui contracte avec un mineur, d'exiger que celui-ci se 
fasse d’abord nommer un curateur. Ce droit est remplacé par le 
droit plus fort de s’abstenir." FC 

& Le mineur est atteint d’aliénation mentale; assurément, 
qu'il le veuille ou ne le veuille pas, il devra être pourvu d’un 
‘Curateur. Mais sera-ce à titre de fou ou à titre de mineur ? Le 

faut l'auctoritas de son tuteur. Cette femume a done, à la fois, un tuteur et un 
Ccurateur, un tuteur À raison de son sexe, un curateur évidemment à raison de : 
son âgè. Ce texte n'est pas concluant, car la femme dont il parle peut fort bien 
avoir demandé un eurateur. Au surplus, d'autres textes établissent que ln 
femme mineure de vingt-cinq ans n'est pas nécessairement pourvue d'un Cura- 
teur général (L.28, C., Le jur. dot., V,12 — L, Gl pr., Dejur. dot, NS, 3). 

(1) Toutefois cette sécurité demeure incomplète en ce que la nomination d’un 
curateur ne fait que rendre l’ên ntegrum restitutio plus rare, mais ne la rend pas 
du tout impossible. On verra plus fard qu'en ce qui concerne le payement, Justi- 
nien imagina un moyen fort simple de parer à ce danger ({nst., $ 2, Quid. alien... 
lie., II, 8. — N° 299). . ‘ ’ LL
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principe posé aux Institutes {2 sup.) conduirait à la première 

décision. C’est la seconde pourtant qui a été admise par les 

jurisconsultes (L: 3 $ 1, De‘tut., XXVI, 1}. Et elle entraîne 

comme conséquence particulièrement remarquable l'exclusion 

de la curatelle légitime des agnats et la faculté pour le magis- 

trat de nommer dans tous les cas le curateur (1). Logiquement, 

et en l'absence de textes, on doit croire.que la même doctrine 

était reçue à l'égard du mineur prodigue. , ‘ 

170. Curatelle des pupilles. — Nous avons déjà rencontré 

cette curatelle dans trois hypothèses qu'il est inutile de re- 

produire ici (n° 147). Une quatrième hypothèse est indiquée aux 

Institutes ($ 5 sup.) : il faut supposer un tuteur inhabile à 

administrer, et pourtant exempt du dol et de la faute lourde 

qui permettraient de provoquer sa destitution. En pareil cas, 

on lui adjoint un eurateur (2) qu’il ne faut pas confondre avec 

un autre personnage appelé adjutor lutelæ ou actor (6 sup. — 

L. 13 1, De tut., XXVI, 1}. Trois différences les séparent : 

1° il n’y alieu à lanomination du curateur que lorsque le tuteur 

ne s'entend pas à administrer. L'adjutor tutelæ est nécessaire, 

lorsque le tuteur est empêché par la maladie, par une dignité, 

par la complication des affaires du pupille ou par toute autre 

circonstance majeure, cela du reste en supposant le pupille 

absent ou infans. Car, s’il est présent et sorti de l'infantia, il 

‘constitue lui-même un procureur avec l'aucloritas du tuteur; 

® le curateur est nécessairement nommé par le magistrat. L’ad- 

jutor tutelæ est choisi soit par le magistrat sur Ia désignation 

(1) Cette décision offre aussi l'avantage incontestable de laisser sans difii- 

culté subsister les pouvoirs du curateur pendant la durée des intervalles lucides 

n° 171). 
° 

(2) Le texte des Institutes ($ 5 sup.) provoque deux observations : 1° il permet 

de conjecturer avec beaucoup de vraisemblance que dans le principe ce curateur 

ne pouvait être adjoint qu'à un tuteur légitime, et cela probablement comme 

moyen de remédier aux inconvénients résultant de ce qu'un tel tuteur échappait 

au suspecti crêmen (n° 1601. Plus tard, quand la jurisprudence eut effacé sur ce 

dernier point toute distinction entre les tuteurs légitimes et les autres, l'adjonc- 

tion d'un curateur fut conservée comme ressource générale pour tous Îes cas où 

le tuteur quelconque compromettait, sans encourir le suspecti crimen, les intérêts 

du pupille ; 2° les Institutes expliquent la nomination de ce curateur en disant 

- qu’on ne donne pas de tuteur à celui quien a déjà un. Ce motif est exact quand 

il s’agit de tuteurs légitimes ; mais on a déjà vu que l’un de plusieurs tuteurs tes- 

tamentaires venant à manquer, on le remplace par un autre. Le motif donné 

cadre donc bien avec cette conjecture que dans le principe la nomination de ce 

curateur supposait une tutelle légitime. Mais il est inexact dans le dernier état 

du droit. On se. contente d'un curateur, parce qu’un curateur sufñt pour la 

“gestion. Que siy a nécessité de faire un acte qui exige l'auctoritas, il faudra 

.que le tuteur inisrvienne pour la donner. ‘ - e |
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‘ du tuteur, soit.par. le tuteur lui-même avec la permission du 
magistrat; 3 le tuteur n’est pas responsable de la gestion du 
curateur ; il répond de celle de taaulor tutelæ:{Li. 24, De adm. | 

per. —L. I, Gs Depros.,l II, 13. duree ua ; 

I]. — DE LA CAPACITÉ PERSONNELLE DES Fous; DES PRODI- 
(GUES ET DES MINEURS DE VINGT-CINQ ANS. — SPÉCIALE- 
MENT DE L'in integrum restitutio AGGORDÉE. AUX MINEURS 

"DE VINGT-CINQ ANS. sect cet 

474. Ils’ agit de rechèrcher s'il ya des actes que ces personnes 
ne puissent pas faire seules, et, en cas de réponse affirmativ 8, 
si le consentement du curateur peut les relever de leur inca- 
pacité. Cette question comporte des solutions différentes, selon 
qu'il s’agit du fou, du prodigue ou du mineur de vingt- cinq ans. 

Des fous (1). — Les Romains paraissent avoir fait à tout époque 
une distinction entre les intervalles lucides et les moments de 
démence. Durant ses intervalles lucides, le fou est, considéré 
comme aussi pleinement capable qu'une personne qui n'aurait 
jamais perdu la raison (Inst., $ 1, Quib. non est permiss., Il, 12. 
—L. 2,C., De contr. empt., IV, 38). Se trouve-t-il, au contraire, 
dans un moment de démence : comme l' intelligence, et par suite 
la volonté, lui manquent absolument, tous les actes qu'il peut 
faire sont nuls, sans distinguer s'ils tendent à rendre sa condi- 
tion meilleure ou pire {Inst., $ 8, De inut. stip., LIT, 19. —L. 1, 

. $ 12, De oblig. et act., XLIV, 7). Et il est évident que le con- 
sentement du curateur ne préviendrait pas la nullité, ce consen- 
tement ne pouvant que fortifier, mais non suppléer 1 a volonté 
de la personne en curatelle. Cette distinction, qui en elle-même 
paraît simple etrationnelle, devient dangereuse quand on passe 
de la théorie à la pratique. Et, d'abord, l’homme a-t-il agi en 
“état de démence oude lucidité? Ce sera trop souvent.une ques- 
tion litigieuse et d'autant plus difficile à résoudre qu'elle ne 
s'élève d'ordinaire que longtemps après la confection de l'acte. 
Mais en outre, comme la folie n’est pas l’état normal de l homme 

et par conséquent ne saurait.se présumer, le juge. ‘dévra, en 
l'absence de preuves ct à à moins que, la démence ne  résulie des 

(1) Certains textes com arent le fou : à l'homme qui dort ou à ‘Yabsent & 262. 
De jur, cod, XXIX, 7. ! — L. 12481, De ion jrs L L, 17). Cette comparaison est 
surtout exacte à l'égard des fous qui n'ont Le d’interv alles lucides. . .,. °.
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clauses mêmes de l'acte, admettre qu’il est l’œuvre d’une per- 
sonne saine d'esprit. Donc multiplication des procès ct insuffi- 
sance de. protection pour les fous, tels sont les inconvénients 

«de la distinction romaine. Au surplus, dès l'époque classique, 
elle souleva une difficulté que Justinien nous expose, selon son 
habitude, assez obscurément : fallait-il décider que, chaque fois 
que le fou recouvrerait sa capacité par la survenance d’un inter- 
valle lucide, le curateur devenu inutile serait dessaisi de ses 
pouvoirs d'administrateur? ou au contraire devait-il en con- 
server l'exercice sans aucune solution de continuité? Cette se- 
conde manière de voir, quoique plus raisonnable peut-être, est . 
rejetée par Justinien : il veut que pendant la durée des inter- 
valles lucides, le curateur garde son titre, mais perde ses fonc- 
tions, sauf à les reprendre à chaque nouvelle manifestation de 
la folie (L. 6, C., De curat. fur., V, 70). D'où il suit que le cu- 
rateur du fou n'aura jamais à donner son consensus aux actes | 
de ce dernier : ou il agira lui-même et lui seul, ou il ne se: 
mêlera de rien. -: : _ : 

Des prodigues. — Tandis que l'incapacité du fou commence de 
plein droit avec la folie et cesse aussi de plein droit avec elle, par 

conséquent nous apparaît intermittente, celle du prodigue, au 
contraire, ne résulte que de l'interdiction prononcée par le ma- 

 gistrat et ne s’efface que par la mainlevée de cette interdiction, . 
par conséquent présente un caractère de continuité. En outre, 
comme le prodigue, à la différence du fou, ne perd ni son intel- 
ligence ni sa volonté, on a bien pu admettre qu’il ne rendrait 

- pas sa condition pire sans le consensus du curateur; mais il 
conserve le droit de faire seul les actes qui la rendent meilleure 
(L.10pr.,Decur. fur.—L.6, De verb.obl.,XLV, 1.—L.8,Denov., 
XLIV,2.—L.18$3, Decastr. pec., XLIX,17) (1). Aussi l'a-t-on as- 
sezjustement comparéau pupille (L.9$7, Dereb. cred., XII, 1) (2). 
La comparaison sera encore plus exacte, si l’on admet que les 

(1) Je conclus de IA qu'Horace, dans un passage où il à d'ailleurs le tort 
d'appeler la curatelle fufela, exagère quand il présente l'interdiction comme 
tant au prodigue tout droit (omne jux). Ne pourrait-on pas cependant se fonder 
sur Ja formule même de l'interdiction (Ÿ.T, page 485, note 1) pour soutenir que le - 
prodigue, n'ayant plus le commereiu m, était incapable de recevoir une mancipation? 
Ce serait, je pense, exagérer la portée de ectte formule, qui très-probablement 
n'entend priver l'interdit du commercium que dans la mesure nécessaire pour 
l'empêcher de se dépouiller. | - 

. (2) Mais par cela même on se trompe lorsqu'on le compare d’une manière 
. absolue au fou (1. 40, De reg. jur., L, 17). os . . 

f {
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biens du prodigue ne sont pas administrés par lui,mais par son 
curateur {1}: 7 -. mo Ph ut 

172. Des mineurs de vingt-cinq ans.— Dans les principes 
du droit ancien, non-seulement les mineurs de. vingt-cinq ans 
administraient toujours eux-mêmes leur patrimoine, mais ils 
avaient exactement la même capacité que les majeurs de vingt- 
cinqans (L. 43, De obl.etact.; XLIV,7). D'où l'on concluait qu’ils. 
s'obligeaient avec une entière liberté, que rien même ne les: 
empèchait de se dépouiller par des dispositions gratuites, 
telles que des affranchissements ou des donations (L. 2, C., Si 
adv. don., If, 30}. On a vu cependant quela loi Plætoriales pro- 
tégeait lorsqu'ils avaient été trompés. Sous cette réserve ils de- 
meuraient dans le droit commun. Le préteur et les empereurs 
les y dérobèrent. . Fo 

C'est le préteur qui donna le signal de la réaction en créant 
pour eux le’bénéfice de l’in integrum restitutio. On appelle 
ainsi la décision par laquelle le magistrat rescinde un acte 
valable selon le droit civil et remet juridiquement les choses 
dans leur état antérieur (2). Fou co 

Cette restitution ne s’appliqua d’abord qu’à des actes faits 
par le mineur lui-même. Le texte de l'édit le prouverait au 
besoin (L. 1 $ 1, De min., IV, 4), si cela ne résultait, avec 
plus de force encore, d’une considération historique : c’est que 
l'innovation prétorienne remonte à une époque où les mineurs 
n'avaient jamais de curateur général qui administrât pour eux. 
Sans nul doute, au surplus, le mineur pouvait être restitué, 
bien qu’il se fût fait assister par un curateur spécial conformé- : 
ment à la loi Plætoria. Aussi ne paraît-il pas qu’on ait hésité, 
après l'introduction des curateurs généraux, à maintenir indis- 
tinctement la restitution pour tous les actes faits par le mineur, 
soit seul, soit avec le consensus de son curateur. Logiquement, 
Cela conduisait à décider que les actes de gestion du curateur 
lui-même n'échapperaient pas à l'in integrum restitutio, et 

(1) Cette règle ressort de quelques textes où l'on voit le curateur du prodigue - 
agissant lui-même (L. 28 $ 1, De pact., Il, 14, — L. 4 $ 25, De dot. mal. et mot. 

exc., KLIV, 4), Elle est d'ailleurs constatée, mais À une époque très postérieure 
àJ ustinien, par la novelle 39 de l'empereur Léon le Philosophe. . , 

{2) L’in integrum restitutio fut admise aussi pour les majeurs de vingt-cinq 
ans, mais dans des circonstances toutes spéciales, et non pas sur le fondement 
d'une simple lésion (L. 1$ 1, Ex quib. aus. maj., VI, 6). Je présenterai plus 

tard Ia théorie générale de l'ên integrum restitutio (n° 940 et s.); pour le 
moment, Je me contente de l'envisager relativement aux mineurs. is
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telle est bien la ‘doctrine romaine (LL. 2 et-3, C., Si tut.vel 
cural. int., Il; 25). Du reste, les préteurs n'ayant pas distingué 
entre les mineurs suijuris et les mineurs alieni juris, les fils 
de famille purent,’ sans aucun doute, se faire restituer contre 
leurs propres actes (Li 3 $$ 4; 5, 7, 8, 10, De min. (1); mais 
la ‘restitution ne se conçoit pas pour les esclaves, puisqu'ils 
n'ont rien à aliéner ‘et que leurs actes juridiques ne les‘ obli- 
-gent jamais (L. 3 $:11, De‘min.) (2) : . : °°. | 

. Enfin, bien que le préteur, dans son Édit, n’eût songé peut- 
être qu'aux adultes, seuls compris ordinairement sous la dési- 
gnation de mineurs de vingt-cinq ans, on admit sans difficulté 
l'in integrum restitutio au profit des pupilles, soit contre les 
actes qu’ils auraient faits avec l'auctoritas du tuteur, soit contre 
les actes de gestion du tuteur lui-même (L. 29 pr.; L. 47 pr., 
‘De minor.; IV, 4). c UM 
"478. Lesmineurs n'obtiennent l'in integrum reslitutio-qu'à 
‘une double condition. Il faut : 1° qu’ils aient éprouvé une lé- 
sion (3); 2° que nulle autre voie ne leur soit ouverte, ou du moins 

‘ne leur offre une protection équivalente. Ces deux conditions 
appellent l’une:et l’autre des développements distincts. 

” 1° De la lésion.— Ce mot éveille avant tout l’idée d’un appau- 
vrissement. Donc nul doute sur l’admissibilité de l’in integrum 
restitutio, quand le patrimoine du mineur aura été diminué, par 
exemple, par une aliénation. Et, en sens inverse, nul doute 
“qu'elle soit inadmissible, lorsque-le mineur aura: simplement 
refusé une offre de donation. Mais faut-il conclure de:là à-la 

‘nécessité absolue d’une diminution proprement dite du patri- 
moine? Cette doctrine serait condamnée parbeaucoup de textes, 

‘et spécialement par les’trois décisions suivantes : 1° le mineur 
a repudié une hérédité avantageuse, on le restitue, quoiqu'il ait 
simplement négligé une occasion d'acquérir (L.7$9, De min.); 
2 il a vendu une chose pour un prix peut-être très suffi- 
sant; mais, : des offres supérieures lui étant faites, il les a 
repoussées. Ici encore on le restitue, bien qu’il ait manqué un 

‘bénéfice’ plutôt que subi une perte [L. 7 $$ 6.et 8, De min.); 

{1) Maïs si nous supposons le père tenu d'une action à l'occasion de l'acte 
fait par son fils, il ne profite jamais de la restitution accordée à celni-ci. 

: 3 :-(2):Je signale cependant, À titre de curiosité, un cas exceptionnel (I. 5, De 
‘min IV; 4). —. oc LT tee \ ‘ 

- (3) De A le brocard : Minor restituitur non tanquam minor, sed tanquam 
lesus. Dore ‘
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3e ayant acheté une chose sous la condition que la vente serait 
résolue si le vendeur trouvait un meilleur acheteur, il. a laissé 
s'accomplir la condition résolutoire, faute d’ offrir lui-même un 
prix supérieur. Bien que par là peut-être. il s’évite une perte 
pécuniaire, on l’admet à se faire restituer si la chose avait pour 
lui un prix particulier d’aflection, par. exemple. parce qu’elle 
avait appartenu à ses ancûtres (L. 35, De min.): Si de .ces 
décisions particulières on essaye de tirer une formule générale, 
on peut dire qu'un gain manqué ou un intérêt moral méconnu 

” constituent une lésion suffisante, pourvu qu’à ces circonstances 
se joigne la perte d’un droit .né.et actuel, soit que le mineur 
comptät déjà ce droit dans son patrimoine ou n’eût quune vO- 
lonté à manifester pour l'y faire entrer... 

A s’en tenir au texte de l'Édit, on croirait que la lésion ainsi 
définie doit nécessairement résulter d'un acte positif, qu’elle 
implique aliquid. gestum (L. 1.$1, De min.). Mais les juris- 
consultes n'hésitèrent pas à admettre la restitution à l'égard 
‘des simples omissions, lorsqu'elles emportaient, comme l'aurait 
pu faire-un acte proprement dit, diminution du patrimoine ou 
dépouillement. d'un droit. Ainsi. le mineur a-t-il négligé. .de 

. faire valoir un moyen de défense en justice ou d’interjeter appel 
d'une condamnation : a-t-il laissé usucaper une chose par-un 
tiers, périr un'droit d'usufruit par le non-usage, ou.s’éteindre 

une action temporaire : at-il laissé défaillir la condition sous 
laquelle il était institué héritier, ou s’écouler le laps. de. temps 
fixé pour demander bonorum possessio: dans toutes ces hypo-. 
thèses, la restitution ne saurait luiétrerefusée Le 388: L.7 SE 
LL. 96 ct 44, De min}. . : 

. Au surplus, l'in integrum restitutio ne e doit ni  dégénérer enun 
pige pour les tiers, ni entraver la gestion du mineur ou de son 

curateur en leur ôtant tout crédit. Elle n’a d'autre but que de g 

rantir la jeunesse des dangers auxquels l’expose son inexpé- 
rience, ce que les textes appellent lubricum ætatis ou levitas 

juvenilis (L. 1185; L. 248$ { et2, De min.) {1}. Et de la je. déduis 
les propositions suivantes : {° le mineur lésé par son propre délit 

/ 

(1) 1 ne faudrait pas objecter contre cette proposition que:la restitution est 
bien accordée aux mineurs contre les actes de leur tuteur ou curateur. Car c'est 
leur inexpérience qui a rendu la curatelle ou la tutelle nécessaire, et en conséquence 

il est vrai de dire que sans leur âge ils n'eussent pas été exposés à se voir victimes 
des fautes d'autrui. s
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ou par son dol n’est jamais admis à se faire restituer (L. 9 $$2 
et5; L. 37 $ 1, De minor.) (1); 2il ne l’est pas non plus, quand 
la lésion résulte d'un pur cas fortuit qui eût atteint le majeur 
même le mieux avisé, par exemple, s’il à acheté à bon marché 
une maison qui vient ensuite à brûler ou des esclaves qui péris- 

‘ sent de maladies imprévues (L. 11 $$ 3 à 5, De min.\; 3° même 
décision, lorsque la lésion a sa cause directe dans l'application 
d’une règle de droit à laquelle nul n'aurait pu se soustraire. Et 
par exemple, un mineur dont la créance est garantie par trois 
fidéjusseurs divise son action entre eux, ce qui a pour effet 
nécessaire de réduire l'obligation de chacun à une part virile : 
si dès à présent l’un d’eux est insolvable, la restitution sera 
accordée contre les deux autres, parce que c’est entre eux deux 
seulement que le mineur était tenu de faire la division. Tous, 
au contraire, sont-ils actuellement solvables : les insolvabilités 
postérieures n’autoriseront pas la restitution; car ici la loi exi- 
geait d'une manière absolue que le mineur divisât ses poursui- 
tes, comme il l'a fait (L. 51 $ 4; L. 52 $1, De fidej., XLVI, 1); 
4 enfin, la lésion, pour être prise en, considération, doit tou- 
jours présenter une certaine gravité. C'est ici le cas d’appliquer 
l'adage vulgaire: de minimis non curat prætor (L. L. 9 pr. 
et $ 49, De min. —L. 1, C., Si adv. vend. II, 31.) 

2 Absence de toute action ou voie de droit équivalente {?. — 
Cette condition implique d’abord inutilité de l'in integrum re- 
stitulio contre tout acte nul selôn le droit civil lui-même (L: 16 
$ 3, De min.) (3). Car ce qui n'existe pas ne saurait être res- 
cindé. Cette observation s'applique : 1° aux actes par lesquels 
le pupille non autorisé fait sa condition pire (L. 16 pr., De mi- 
nor.); 2° aux donations et autres actes faits par -un tuteur ou 
un curateur en dehors de ses pouvoirs (n° 148. — L. 3, C., De 
tut. vel cur., V, 42); 3° aux aliénations prohibées par Île séna- 

_tus-consulte de Septime Sévère {n° 149), ct cela, soit qu’elles 
émanent du tuteur ou du curateur agissant seul, soit qu’elles 

: (t) Ceci s'applique notamment au mineur qui par des manœuvres frauduleuses 
s’est fait passer pour majeur (LL. 1 à 4, C., Si min. se maÿ., 11, 43). 

(2) Cette seconde condition est aussi exigée, sauf un ordre de cas, pour l'ên inle- 
grum reslilutéo des majeurs. Li 

(8) Lin éntegrum restitutio n'est d'ailleurs donnée contre un acte valable qu'au- 
tant que cet acte n'échappe pas à la possibilité d’un anéantissement juridique. 
Ainsi, la liberté étant irrévocable, le mineur ne sera pas restitué contre des affran- 
chissements même très préjudiciables : à ce point de vue, il trouve jusqu'à l'âge de 
vingt ans une protection suffisante dans la loi Ælia Sentia (n° 70).
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aient été faites par le pupille autorisé, ou par l'adulte agissant 
avec. ou sans le consentement de son curateur {L. 49, De min. 
— L. 9, C., De præd. et al. reb. min., V, 71) (1) 

Cette seconde condition emporte encore exclusion de l'in 
integrum restitutio, toutes les fois que le pupille ou le mineur 
trouvent une pleine et efficace protection dans leur actions 
tant contre les tuteurs ou curateurs que contre les cautions 

ou les magistrats municipaux (L. 13 $ 11, C., De jud., IIE, 1). 
Est-ce à dire que la solvabilité de ces diverses personnes s’op- 
pose nécessairement à l'in integrum restitutio contre les actes 
faits par les tuteurs et curateurs eux-mêmes ou avec leur con- 
cours ? Je réponds par une distinction. La restitution ne sera 
pas admise, si elle ne présente pour le mineur aucun avantage. 
particulier; elle le sera, au contraire, lorsqu'elle donnera une 
plus pleine satisfaction à ses intérêts. Deux exemples vont me 
faire comprendre. Un tuteur a touché un payement au nom de 

son pupille, puis il à dissipé l’argent. La restitution aurait 
pour conséquence d'imposer au débiteur un second payement. 
Or qu'importe au pupille de recevoir l'argent de son débiteur 
ou celui du tuteur? Il devra donc se contenter de l'action. de 
tutelle. Si au contraire nous supposons une aliénation mal 
faite, ne pourra-t-il pas à l'indemnité qu'il a le droit d'exiger 
de son tuteur, préférer le recouvrement de son bien? Dans.ce 
but l'in integrum reslitutio lui sera accordée; car l'action 
directa tulelæ n'aboutirait qu'à une satisfaction pécuniaire 
(LL. 3 et 5, C., Si tut. vel cur., II,25.— L. 3881, De min.) (2): 

L'in integrum restitutio se présente donc à nous comme un 
recours subsidiaire; et cela devait être, puisque, contrairement 
aux exigences de l'équité et aux vrais principes du crédit pu- 
blic,elle produit ses effets contre des tiers de bonne foi et con- 

tre des actes valables. Néanmoins, le mineur qui a traité metu 
peut opter entre la restitution ou l’action quod melus causa 

. (1) Deux textes de Scévola (L. 39 $ 1; L,47$ 1, De min.) donnent la restitu- 
tion contre des aliénations immobilières. Mais leur auteur vivait avant Sentime 
Sévère ; il ne commet donc aucune erreur. Quant à Justinien, il devait d'autant 
moins insérer ces textes au Digeste, qu’à raison de l'extension donnée par Con- 
stantin au sénatus-consulte de Septime Sévère, ils avaient absolument cessé d'être 
exacts, ne s'appliquant plus même aux predia urbana. - . , 

(2) Ces textes ne faisant pas expressément ln distinction que je viens de déve- 
lopper, on en à quelquefois concln que le mineur doit toujours être reçu, nonob- 
stant la solvabilité du tuteur ou du eurateur, à re faire restituer 1x éntegrum plu- 
tôt, que de les poursuivre. Maïs une telle doctrine dépasse évidemment le but du 
préteur, | Lou ce eo
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(L. 21$ 6, Quod. met. caus., IV 2), et celui qui a traité dolo 
doit, si c’est possible, se faire restituer comme mineur lésé au 
lieu d'exercer l'action de‘ dolo (L. T$1, Dein int. rest., IV, 
1. — L. 38, De dol: mal., IV, 3). Ces dérogations à la règle 
s'expliquent par.les conséquences particulièrement graves de 
ces deux actions, la première ‘exposant le défendeur à une 
condamnation.au quadruple; la seconde à l’infamie. 

174. L'in integrum reslitutio peut être demandée, soit pen- 

dant la minorité {L 5$ 1, C., De inint.rest.min., II, 22), soit pen- 
dant une année utile à compter de là majorité acquise. A ce délai 
nécessairement variable, car on le calculait en excluant tous 

les jours où le magistrat n'avait pas siégé, Justinien substitua 
une durée fixe de quatre ans continus, passé laquelle la pour- 
suite ne pourrait plus être ni intentée ni continuée (L. 7, C., 
De temp. in int., I. 53) (1). UT | : 
.A. Lin integrum restilutio, par le risque considérable et 

longtemps prolongé dont elle menagçait les tiers, tait en quel- 
que sorte aux mineurs la faculté de contracter (2). La protec- 
tion, comme il arrive souvent, devenait pour eux une gêne. De 
là une innovation dont la date précise est inconnue, mais que 
nous trouvons en vigueur dans la seconde moitié du 11° siè- 
cle. Je parle de la veniaætalis introduite par les empereurs (3). 
Ce bénéfice peut être accordé par rescrit impérial aux femmes 
dès l'âge de dix-huit ans, aux hommes à partir de vingt ans seu- 
lement. Il produit les trois effets suivants : 1° il rend l'in inte-’. 

grum reslitulio non recevable pour les actes à venir du mineur 
(L: 1, C., De his qui ven., II, 45) ; 2° à l'égard de ses actes anté- 

rieurs; il fait courir le délai dans lequel elle doit être deman- 
dée et obtenue, : mais cela sous cette réserve essenticlle que 

(1} Déjà l'ancien droit exigeait, en principe, que tout fût terminé dans l’année 
utile. Mais on exceptait, comme le fait Justinien lui-même, les cas d’impossibilité 
et de force majeure (L. 39 pr., De min.— L. 6, C., De in int. rest. min.) : 

(2) Cette remarque est faite par Ulpien et Paul, qui l'un et l’autre en concluent 
que Îa restitution ne doit être accordée qu'avec beaucoup de discrétion L7$SS 
1. 24 $ 1, De min.). | . .. ‘ 

(3) L'expression venia ælatis se rencontre chez les jurisconsultes comme dési- 
gnant le bénéfice de l'în integrum restitutio accordée à raison de l'âge (L: 2 
pr., De mind. Cette observation faite, et la question de langage réservée, ne 
trouve-t-on pas déjà à l'époque classique le bénéfice que les textes du Code 
appelent venia ætatis? Je m'appuie pour le croire, sur un texte de Papinien 
(L. 39 $ 13, De adm. ct per, tut., KXVT, 7), où il est question d'un ex-pupille 
qui restitutionis auvilio non juratur. Si ces expressions ne font pas allusion à 
un mineur qui a obtenu la tenia œtatis, elles seraient, on l'avoucra, une périphrase 
assez étrange pour désigner le majeur de vingt-cinq ans. . :
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l’inaction du mineur n'emportera jamais déchéance avant qu'il ait atteint sa vingt-cinquième année (L. 3 pr., C., De temp. in int, rest., IT, 53); 3 il dessaisit le curateur ou fait cesser toute possibilité . d’une curatelle (L. 8, C., Si maj. fact., V,7. En un mof, et ainsi que l'exprime un des textes précités, le mineur acquiert les droits du majeur. Une seule exception vient | restreindre la portée de cette formule : c'estqu'’il resto, quant à l'aliénation de ses immeubles, soumis au sénatus-consulte de Septime Sévère (L. 3, C., De his qui ven). | | 175. Reste à dire quelques mots des modifications apportées par le droit civil lui-même à la capacité personnelle des mi-- neurs de vingt-cinq ans. Ces modifications sont au nombre de deux : 1° bien que le sénatus-consulte rendu sous Septime Sé- -vère ne statut que sur les aliénations consenties par le cura- teur, on n'hésita-pas à en étendre les dispositions au mineur lui-même. Il eût été déraisonnable, en effet, que, seul où même ‘avec le consentement de son Curateur, le mineur pût faire des actes que l’on interdisait à ce dernier, non pas à cause de leurs formes, mais à raison de leur but et de leur danger. La juris- - prudence se montra même tellement sévère sur ce point, que la prohibition survivait, avons-nous vu, à l’obtention de la venia ‘ælalis (1); ® il est très-probable que sur la fin du rrr° siècle la législation impériale établit une différence profonde entre les mineurs pourvus d'un curateur ét ceux qui n'en avaient pas. . Ceux-ci conservèrent en principe toute leur Capacité, tandis que ceux-là devinrent incapables de faire leur condition pire sans le consentement de leur curateur. Cette conjecture expli- que deux textes qui se contredisent. En effet, Modestin, l’un des derniers jurisconsultes classiques, admet très-nettement la validité de la promesse faite par le mineur sans le concours de son curateur (L. 101, De verb. obl., XLV, 1}. Dioclétien, au contraire, déclare nulle la vente consentie par un mineur qui avait un curateur et qui ne l'a point consulté, tandis que, s’il eût été dépourvu de curateur, le contrat vaudrait (Li. 3, C., De: in int. rest., IT, 22). La décision de Dioclétien exprime un droit . de formation récente, et elle n’est qu'une conséquence très-na-. 

(t) Dans le droit de J ustinien, la nullité des aliénations contraires au sénatus- consulte s’efface par une prescription de cinq ans qui court à partir de la cessation : de la, minorité. En cas d’aliénation gratuite, la prescription est de dix ans entre présents, de vingt ans entre absents (L. 3, C., Sé maj. Jact. alien, V, 71), 
I . 

29 :
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turelle de l'innovation de Marc-Aurèle. Du jour où l’on eut ad- 

mis que les mineurs recevraient toujours un curateur sur leur 

” demande, on devait logiquement aboutir à faire une différence 

entre ceux qui usaient de cette faculté et ceux qui n'en usaient 

pas. Les premiers avaient eux-mêmes proclamé leur défaut de 

maturité, et. la loi, en les déclarant incapables, ne trompait 

personne, les tiers étant avertis par la notoriété qui s'attache” 

toujours plus ou moins à la nomination d’un curateur (1). 

Ces deux modifications apportées par le droit civil à la ca- 

pacité des mineurs eurent pour. conséquence de rétrécir le 

domaine de l'in integrum res | lilutio. Elle devenait inutile à 

l'égard des aliénations contraires au. sénatus-consulte, et à 

l'égard de tous actes faits par le mineur qui, ayantun curateur, 

à 

III. — INDICATION DES RÈGLES DE LA TUTELLE 

QUI S'APPLIQUENT AUSSI À LA CURATELLE. 

Lib. 1, tit. xxv, De excusalio- 
ñnibus tulorum vel curalorum, 
$ 18. — Qui tutelam alicujus ges- 
sit, invitus curator cjusdem ficri 
non compellitur : in tantum ut, 
licet paterfamilias qui testamento 
tutorem dedit, adjecerit se cum- 
dem curatorem dare, tamen invi- : 
tum eum curam suscipere.non 
cogendum divi Scverus ct Anto- 
ninus rescripserunt. | 

$ 19. — idem rescripserunt 

maritum .uxori suæ curatorcm 

datum exeusare se posse, licet se 
immiseucrit. . 

Celui qui a géré la tutelled'une 
personne ne peut être forcé d'ac-" 
cepter malgré lui la curatelle de 
la même personne: à tel point 
que, quand même ce serait le 

” père de famille qui, nommant un 
tuteur partestament,aurait ajouté 
qu'il jui donnait aussi la curatelle, 
l'homme ainsi désigné ne serait 
pas forcé de se charger de la cu- 
ratelle. Ainsi le décide un re- 

. scrit de Septime Sévère ct d'An- 
tonin. . ‘ 

Un rescrit des mêmes princes 
porte que le mari nommé cura- 

teur, de sa femme peut s’excu- 
- ser,bien qu’il se soit déjaimmiscé 

. dans la gestion. 

{t) Cette explication tout historique des deux textes cités ne lève pas le reproche 

de contradiction’ que lon peut adresser À Justinien. Pour le lui épargner, on 

‘a imaginé diverses explications plus ou moina arbitraires. Quelques interprètes, 

par un procédé fort commode, insèrent une négation dans la phrase de 

Modestin. D'autres, remarquant que ce jurisconsulte parle d'une promesse et 

Dioclétien d'une vente, ont distingué entre les obligations et les aliénations. 

Le mineur, quoique 
s’obliger, mais on 

non Pourvu du consentement de son curateur, pourrait 

jui défendrait d’aliéner. Cette distinction, très-peu ration- 

nelle en elle-même, ne Se soutient pas, même comme interprétation de ces 

textes, si l'on réfléchit que la vente romaine n'engendre jamais que des obli- 

gations, et ne dessaisit nullement le vendeur de Ja propriété. On insiste, il
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176." 11 faut appliquer à la matière de la curatelle les cinq 
catégories de règles dont voici l’énumération : CE 
‘1e Les règles relatives à la nomination du tuteur :par le 

magistrat, pa conséquent aussi celles qui concernent la satis- 
dation (nes 135 et s.}. Ces règlés recévront même ici une appli- 
cation plus fréquente encore, puisqu'il n’y à ni curatelletesta- 
mentaire (1) ni curatelle fiduciaire, et qu'iln'y a d'autre cüra- 
telle légitime que celle que la’ loi des Douze Tables organise 
pour certains fous et pour certains prodigues. se 

.. 2e Les règles sur les incapacités, les causes d'exclusion ctles 
excuses (n° 137 et s.). Cependant il faut signaler ici une inca- 
pacité etune excuse toutes spéciales: L'incapacité, que les In- 
stitutes ($19 sup.) ont le tort de présenter comme une simple ex- 
cuse (2), atteint le mari et le père du mari, l’un ne pouvant 
être nommé curateur de sa femme, l’autre de sa bru. Paul la 
fait dériver, par voie de conséquence, du sénatus-consulte qui 
prohibe le mariage entre la femme mineure de vingt-cinq ans 
et.son curateur ou le fils de son curateur (Fr. Vat., $ 201); 
d'où il suit .que, sciemment méconnue, elle doit. emporter 
infamie pour le mari ou son père (L. 4,C., De excus., V, 62) (3): 
Quant à l'excuse, elle concerne l’ex-tuteur toujours libre de 

refuser la curatelle de son pupille devenu pubère, et cela quand 
même une disposition testamentaire expresse l'aurait appelé : 

est vrai, en faisant remarquer que parfois le mot 
synonyme d'alienare (Inst, $1, Quib. ul, Lic., 1f, 6). Mais cette observation, 
quoique très-exacte, n'a rien de décisif ici, puisque la constitution de Dioclétien 
annule expressément le contrat lui-même. Au surplus, la doctrine à laquelle je 
me rattache conduit À un résuitat quelque peu bizarre. Nous avons vu, on etfet, 
que pendant la période de l’impuberté, les fils de famille sont plus profondément 
incapables que les pères de famille (n° 158). Au contraire une fois la puberté 

‘acquise, le fils de famille. mineur de 25 ans sera toujours. capable (LL. l41 $ 2, 
De verb.' obl, XIV, 1), le père de famille ne le sera que s'il n'a pas de 

rendere s'emploie comme 

curateur. 
(} Bien qu’on ne reconnaisse pas de cu 

faite par testament ne demeure pas toujours inutile, Nommé par le père, le 
curateur est confirmé sans enquête (Inst., $ 1, De cur., 1, 23); nommé par la 
mère, il est coufirmé après enquête (L. 2 $ 1, .De conf. tut., XXVI, 3} Au 
surplus, cette confrmation s'applique sans distinguer si le curateur à été donné 
à un mineur, à un fou ou à un prodigue; et dans ce dernier ças, on n'exige Pas 
que l'interdiction ait té prononcée du vivant même du père (1. 16, De curaf, 
Jfur., XXNI, 10}. . er : Fe ; 

(2) Tel cst aussi le langage de Ja loi 17 De excusationibus, au Code. Mais le 
mari, dit ce texte, doit s'excuser, Cette manière de parler, que l'on retrouverait 
encore ailleurs, a conduit certains interprètes à qualifier les incapacités excuses 
Jorcées ou excuses nécessaires, langage inexact et illogique 1 

(3) Le fou ct le prodivue, quel que roit leur sexe, peuvent être placés sous 
Ja curatelle de Jeur fils (L. 12 $ 1, De éut. ct eur, NAN, 5. — Li. 161; L.4, “De cur. fur., NAXNIF, 10). _ : nn 

rateur testamentaire, Ia désignation
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à la curatelle aussi bien qu'à la tutelle (Paul, 1,91 $2. — $ 15 

sup) | Le Le : L 

3° Les règles relatives aux.obligations et à la responsabilité 

du tuteur {ne 140 à. 142 ; no 150) (1). ‘ 

3° Les règles qui déterminent la limite des pouvoirs du tuteur 

(nes 146 et 148). Je veux dire : 1e que les actes que leur nature per- 

met bien au tuteur d'autoriser, mais non de faire seul, ne pour- 

ront pas non plus être faits par le curateur seul en sa qualité de 

gérant : ils devront être. faits, avec son consentement, par la 

personne en curatelle; d’où il suit que, si cette personne est un 

fou, de tels actes sont impossibles (2) ; 2° que les actes qui, à 

raison de.leur but, ne peuvent être ni faits ni autorisés par le 

tuteur, ne pourront pas non plus être faits par le curateur seul, 

et qu'en général il consentirait vainement à les laisser faire par 

la personne en curatelle; car il n’a pas le droit de diminuer 

Je patrimoine de lincapable qu'il est chargé de protéger (LL. 

‘12 et 17, De curat. fur., XXVIT, 10). Parmi ces. actes figurent 

notamment les aliénations défendues par le sénatus-consulte 

de Septime Sévère (L. 11, De reb. cor., XXVIT, 9). = 

5e Les règles spéciales. au cas où il ÿ a pluralité de tuteurs 

(nes 151 et s. — L. 7 $ 3, De cur. fur., XXVIT, 10. — L.5,C., 

De auct. præst., V, 59). . cu Fa 

Ge Les règles relatives aux modes par lesquels la tutelle prend 

fin {n° 159 ets). L'identité est complète, si l’on envisage seu- 

lement la cessation de la curatelle a parte curaltoris (3). Mais la 

curatelle peut aussi finir par un évènement relatif à la personne . 

en curatelle, et il est évident qu'ici l’on doit substituer à l'ac- 

quisition de la: puberté, la disparition de la folie, la mainlevée - 

de l'interdiction et l’acquisition de l'âge de vingt-cinq ans. Il 

e 

(1) ge a vu qu'une obligation spéciale incombe au curateur du fou (T.1, p.431, 

note 1). 7“ . - Lt L ‘ __ : : 

2) Ce résultat était purticulièrement grave quand il s'agissait d’une “hérédité 

. dévolue au fou. Aussi avait-on discuté dans l’ancien droit s’il pourrait lui-même 

faire adition où demander.une donerum pessessio, et si ce dernier droit appar- 

tiendrait À son curateur. Justinien déclara que le fou serait complétement 

. incapable de devenir héritier ou Lonorum. posstssor par son fait personnel, mais 

que son curateur pourrait et devrait lui faire acquérir la bonorum possessio 

(L. 7.$ 3, C., De eur. fur, V, TO}. Le, ‘ . 

{3) Evidemment, done, il faut appliquer ici toutes les règles relatives au 

suspecti crimen, Si ce N'est que l'adulte peut, sur l'avis de ses plus proches 

parents, provoquer lui-même la destitution de son curateur, tandis que 1e 

pupille n'est jamais admis à poursuivre celle du tuteur (Inst., $ 4, De susp.tut., 

1,26) L
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faut ajouter que la curatelle des mineurs de vingt-cinq ans 
cesse par le bénéfice spécial de la venia ætatis (ne 175). 

7 Les règles sur le transport des actions nées en la personne 
du tuteur (LL. 2 et 5 pr., Quand. ex fact. buts XXVI, 9.— L.1, 
C., Quand. ex fact. tut., V, 39). 
ge Les règles relatives aux diverses actions données au pupille 

(nos 161 et s), ‘cela toutefois sous la réserve des modifications 

qui suivent : {oil n’est pas question pour les personnes en cu- 

ratelle de l’action de distrahendis rationibus; 2 l’action qu'on 

leur donne contre le curateur n'est pas, comme l'action tutel:e 

directa, une action originale qui ait son nom et ses règles pro- 

pres (1). Les Romains, comparant le curateur à un negotiorum 

gestor, le soumettent à une action directa utilis negoliorum ges- 

torum gouvernée par des règles assez semblables à celles de 

l'action tutelæ (2). Ainsi le mineur, le fou et le prodigue y jouis- 

sent du même privilège que le pupille {L. 95, De lut. et rat., 

XXVIL, 8. — L. 15 $ 1, De curat. fur. XXVIL, 10), et, à partir 

de Constantin, peut- -être même avant, ce privilège se charge, 
au moins pour le mineur, en une hypothèque tacite (L. 10, C., 

De adm. tut.). L'analogie conduirait éncore à décider que cette | 

action ne peut être exercée qu’une fois le curateur dessaisi de 

ses fonctions ; et telle est la règle certaine à l'égard des mi- 

neurs (LL. 2 et 14, C., De adm. tui.). Quant aux furiosi, on 

les admet à poursuivre leur curateur encore saisi de son titre 

(L. 4$ 3, Detut. el rat.), ce que j'explique par cette considé- 

ration que le furiosus à des intervalles lucides,, par conséquent 

: 

des moments de pleine capacité que le mineur ne connaît pas. 

Or, chaque fois que la raison lui revient et avec elle la capa-- 

cité, il.est tout naturel que, réssaisissant l'administration 

de son patrimoine, il puisse demander compte à son curateur. 
Si telest le vrai motif, il en faut conclure, en l'absence de 
textes positifs, que l'action du prodigue et même celle du 

menle captus ne sauraient être exercées qu'après la fin de la 

curatelle, puisque l'un et l'autre sont frappés d'une incapacité 

(1) Cependant on trouve au Digeste l'expression judictum eur rationis (L. 1, De 
auct. et cons, tut,, XXVI, 8). Mais elle n'a rien de technique. 

(2) En sens inv: erse, le éurateur est pourvu d’une action contraria utilis ncgo- 

diorum gestorum. Ces actions sont qualifiées utiles, parce que l'assimilation du 

curateur À un gérant d'affaires est quelque peu forcée. Le curateur fait sciem- 

. ment l'affaire d'autrui, là est la ressemblance. Mais il exerce une inission forcée, 

le gérant d'affaires agit spontanément ; là est In différence profonde des deux 
situations.
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continue: {1}; 3e l'action ex. stipulatu dont sont. tenues les cau- 
tions fournies par le curateur du mineur ou du furiosus peut 
être exercée même durante cura, par cela seul que le curateur . &-Compromis les intérêts qu'il devait protéger (1.16; $ 1, De 
but. ctrat. —L, 4 $$ 4 et 7, Rem. pup. vel adol., XLVI, 6). Mais 
cette décision ne saurait être étendue à la curatelle des pro- digues ct'des mente capti. Quant à l’action subsidiaire, elle 
reste absolument soumise aix règles précédemment tracées 
(ne 162 2} cs se ee : 

DE L'ANÉANTISSEMENT -ET DE LA TRANSFORMATION JURIDIQUE - “DES PERSONNES, OU DE LA CAPITIS DEMINUTIO (3). ‘ 

SomAme : I. Nolions générales, Définition de la capilis deminutio. De ses divers degrés. — IL Détails sur les trois capitis deminutiones, — III, Effets de 1a capilis deminutio, — 1V. Droit ..de Justinien, ‘ : ne - . : e . 

L.— NOTIONS GÉNÉRALES. DÉFINITION DE LA capitis deminulio. 
DE SES DIVERS DEGRÉS. ct. 

. Lib. I, tit. xvi,: De Ccapilis de-.: - Mais la capitis deminutio (1) Minulione, pr. — Est autem ca- consiste dans une transformation pitis déminutio prioris status de l'état antérieur, ct elle se pro- Commutatio, caque tribus modis ‘duit de trois maniéres : on distin- 
ns: 

(1):En se plaçant À un point de vne tout différent de celui que j'adopte, on pourrait motiver la règle posée À l'égard des mineurs de vingt-cinq ans sur cette idée que la minorité, à la différence de Ia prodigalité et de Ja folie, doit finir À une époque déterminée, et alors on serait conduit à traiter le mente captus et le prodicue comme le furiosus. Mais ce point de vue, certainement, ne s'accorderait pas avec l'incapacité continue quifrappe ces deux sortes de personnes. Cette incapacité même les empêche d'agir en reddition de compte. . (2) Les nombreuses ressemblances que je constate entre la tutelle et la cura- telle résultent suftisamment des’ textes cités dans mes développements sur la tutelle. Ces ressemblances nous font comprendre la marche suivie par J ustinien,, soit aux Institutes, soit au Digeste et au Code. Tant qu'il ne s'agit que d'expli- quer quelles personnes sont en tutelle ou en curatelle et quelles sont les diverses espèces de tutelles, il sépare généralement les deux matières. Puis il les réunit, quand elles se rencontrent dans des règles simplement identiques, telles que - celles sur l'administration ou les excuses, où dans des règles simplement ana- Jogues, telles que celles sur Pauctoritas ct-le consensus. C'est ce que l'on vérifiera aisément en examinant les rubriques des titres XIII À XXVI au livre I des Institutes, toutes celles des livres XXVI et XXVIT an Digeste, enfin au - -Code celles du livre V depuis le titre XX VII jusqu'à la fin. J'ai cru devoir préférer une méthode plus analytique qui, isolant absolument la tutelle, en fait peut-être mieux ressortir et les règles générales ct les détails. © ‘© (3) Justinien, suivant en cela l'exemple de Gains CT, S$ 158 à 163) et d'Ulpien . (RL£S 9 à 13), enclave cette matière au milieu de l'exposé de ln tutelle dont "elle devient en quelque sorte un incident. Ce procédé peu méthodique aboutit À deux résultats fâcheux : il distrait l'esprit de la théorie de la tutelle, et il : dissimule l'importance si considérable de la capitis deminutio.” ‘ . (4) La seule traduction à la’ fois française et exacte qu'on ait donnée de : 

\ 

\
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accidit : nam aut maxima est ca- 
pitis deminutio, aut minor, quam 

‘ quidam mediam vocant, aut mini- 
ma (Gaius, I; $ 159). 

$ 4. — Servus autem mami-: 
missus capite non minuitur, quia 
nullum caput habuit. 

.. $5. — Quibus autem dignitas 
magis quam status commutatur, 
capite non minuuntur, et idco 

_guo la grande capilis deminulio, 
une moindre -que quelques-uns 

petite. °°" . 
uant à l'esclave affranchi,ilne ? 

subit .pas de capitis deminulio, 
parce ce qu'il n'avait p 

A l'égard de ceux qui changent’ 
as d'état. 

de rang plutôt que d'état, ils n'é- 
prouvent pas non plus de. capilis 

senatu motum capite non minui 
constat. ‘ 

‘deminultio, et ‘tel est certaince- 

du sénat. . 
ment le cas d'un sénateur. exclu: 

‘appellent la moyenne, ct enfin la. 

177. Les personnes réelles s'éteignent juridiquement, aussi 
bien que physiquement, par la mort. Mais il est possible que, . 

sans perdre l’existence physique, elles soient en droit considé- 

rées comme anéanties ou transformées. Tel est l’eftet de la 

capitis deminulio. . os 

. Pour obtenir une exacte définition de la capilis deminulio, 

il est essentiel de fixer préalablement le sens des deux mots 

qui composent cette expression. | : 

. Caput désigne ici l'état des personnes (1). Or, en nous plaçant 

au point de vue romain, l’état comprend ou peut comprendre 

trois éléments : libertas, civitas et familia (L. 11, De cap. min, 

IV, 5). Être libre, citoyen romain, membre d’une famille ci- 
vile : voilà donc le caput dans toute sa plénitude. Partant de 
cette donnée, on voit facilément : 1° que la liberté étant une 
condition fondamentale et préalable des droits de cité et de 
famille, les esclaves sont nécessairement dépourvus d'état” 
(& 4 sup.), ce qui revient à exprimer sous une autre forme 

qu'ils manquent de personnalité juridique; ® qu'en sens in- 

verse, tout citoyen romain réunit les trois éléments constitutifs : ! 
‘du capul, en d’autres termes, possède une personnalité juridi- 

que complète (2); 3° qu'enfin les peregrini ont aussi un état, 

cette expression est celle-ci : déchéance d'état. Je ne l'emploic pas, néanmoins, 

parce qu'elle risque de suggérer uno idée fausse, savoir que la capitis deminutio 
correspondait nécessairement à une diminution do capacité chez celui qui 
a subit. ’ .  . 

(1) Le mot caput présente en droit deux autres sens qui. se trouvent aussi 
dans la langue littéraire : 1°. il désigne l'individu lui-même, l’homme, et c'est en 

ce sens que Justinien l'emploie dans la définition de la tutelle (Inst. $ 1, De 

tut., 15 18); 2% il signifie chapitre (Inst., pr., $$ L et 3, “De leg. Aguil., AV, 8. — 
- L. DS 15, De lib. et post., NXIN, 2). . Le | 

. (2) On pourrait objecter contre cette proposition qu'il ÿ à des citoyens romains, 
tels que l'affranchi, l'émancipé, le spurius et plus 

: 

généralement tout enfant no»
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mais très.inférieur: à celui - des citoyens romains... Libres 
comme ceux-ci, ils n'ont ni le droit de cité romaine, ni la fa-. 
milia.. Est-ce à dire que leur ’caput se réduise toujours à un 
seul élément, la liberté? Cela est vrai -pour trois sortes de pé- 
régrins, savoir ceux qui font partie d’un peuple déditice, les 

-’afiranchis déditices et les'individus déchus du droit de cité ro- 
maine par l'effet d’une condamnation criminelle. Ce sont là des : 
pérégrins sine civilate. Les autres, et je ne parle que de ceux 
qui vivent sous la domination romaine, appartiennent à une 
cerla civitas dont les Romains leur appliquent les lois spéciales 
(n° 48 ct 63). On peut donc dire que leur caput comprend avec 
la liberté ce droit de cité inférieur. _ D . 

Ces trois éléments constitutifs de l’état des personnes (liber- 
las, civilas, familia) sont aussi désignés par le mot status que 
l’on est autorisé à tenir ici pour synonyme de capult (Inst.,$ 4. 
Quib.mod. jus. pot. I, 12.—Inst.,$ 5, Quib. mod. test. inf., II, 17 
— Pr., $$'3 et 5., De cap. demi). Cette synonÿymie est mise en un’. 
plein relief par le rapprochement de deux textes dont l’un porte 
que les esclaves n'ont pas de caput, et l’autre que c’est seule- ‘ 

ment du jour où ils sont affranchis qu'ils acquièrent stalum 
(Inst., $ 4 sup. — L. 4, De cap. min., IV, 5; (1). .. 
Quant aux mots deminultio ou minulio, il ne faut pas que leur | 

sens dérivé, celui qui ‘a passé dans notre mot français dimi- 
..#ulion, nous abuse sur. leur sens originaire. Deminuere et mi- 

- nuere signifient proprement couper, mettre en morceaux. C'est 
ce que démontreraient au besoin de nombreux exemples em- . 
pruntés aux auteurs classiques que leur âge ou leurs habitudes 
de langage nous autorisent à compter pour les plus fidèles à 

justus, qui, n'ayant point d'agnats, n’ont en réalité-aucun droit de famille. Mais 
. il faut remarquer que ces personnes, si ce sont des hommes, peuvent se faire des agnats soit par la procréation légitime, soit par. l'adoption, ou en acquérir en se donnant en adrogation ; que, si ce sont des femmes, elles peuvent également 

- en acquérir par la conventio in manum, ct, dans le dernier état du droit, en se. 
faisant adroger. Par cette aptitude à avoir des agnats, ces diverses personnes 
se séparent profondément des pérégrins ; et c'est pourquoi, au lieu de les pré- . senter comme dépourvues de famille, il est beaucoup plus exact de dire avec, les textes qu'elles forment à elles seules une famille (L. 195 $-5, De verb.. 
sign, Li 16). : . nn on 

(1) La synonymie des mots caput et status explique très-bien pourquoi, sous Ja 
rubrique De statu hominum (1, 5), le Digeste traite de l'acquisition originaire du 
caput. Quelles personnes naissent libres ou esclaves ? Quelles personnes naissent - 
avec le droit de cité romaine ? A quelle famille appartient-on en naissant ? Telles. 
sont les principales questions résolues dans ce titre. Les deux titres De statu homi- 
#um ct De capite minutis (IV, 5) forment deux parties d'un même tout : l'un étu- e 
die l'acquisition, l’autre la perte du caput. ‘ _ . Lee
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l'étymologie et:au sens primitif des mots (1); et telle est encore 

la signification que Justinien, à une époque de pleine corrup-. 

tion litéraire, donne au mot deminuere, lorsqu'il écrit que l’usu- 

_fruit non utendo deminuitur, faisant allusion, non: pas assu- 

rément à une simple réduction; mais bien à l'extinction complète : 

du droit de l’usufruitier qui n'use pas (1.13, C., De servit., III, 

De ces explications il ressort que’ la.capitis deminutio -con-: 

siste dans la perte partielle ou totale de l’état ‘qu'on avait-(3)- 

A ce point de vue, elle suppose toujours une déchéance. Mais 

qu’on y prenne bien garde :.il:est possible que l'élément: ou. 

les éléments perdus du caput soient remplacés d’une manière 

équivalente ou même plus avantageuse. De sorte qu'en sommie, : 

et à considérer le résultat pratique dans son.énsemble, la capi- 

tis deminutio n'implique pas essentiellement l'idée: absolue :. 

d’une déchéance pure ct simple. Il se peut, on le verra: bientôt,’ 

que la personne juridique soit définitivement amoindrie, même 

anéantie; mais il est possible aussi qu’elle ne soit que:trans-", 

formée, et. même que cette transformation se résolve pour. 

elle en une condition de fait meilleure et en une capacité juridi- . 

que plus pleine. En un mot, si l'on peut, empruntant le langage. 

énergique de Gaius (III, $ 153), comparer assez exactement Le 

LU ir NE i dr. 

: : . Lait ie Ve 

(1) Ainsi dans Plaute (WMenechm., IL, 2, v. 80) et dans Térence CAdelph., IV, 2, 

v. 32), un personnage en menace un autre de lui deminuere caput où, cerebrum. 

Et César (De Bell. gall., VI, 23), décrivant les attributions des principes pagorum 

de Ja Germanie, s'exprime ainsi : ner sues jus dicunt controrersiasque mnt, + 

ce qui assurément ne signifie pas que les chefs diminuent les procès, mais qu’ils les... 

tranchent, qu'ils les jugent. ‘ ci tt ‘ OT LT 

(2} Voyez aussi la rubrique et la loi 1 du titre De usufrucên earum rerum Que us ; 

consumuntur vel minuunéur (VIE, 5) et une constitution de Constantin où l'on. 

trouve cette expression per emancipationem consanguinitas deminuta (L. 1, C:. 

Th., De leg. her, V,1).° Lo. re ei ot DO ue 

(3) Quant à l'expression capitis deminutio, elle s'explique très naturellement 

par les idées précédemment développées. Cependant on a proposé une autre UX-.. 

plication beaucoup plus savante, mais tout À fait hypothétique. Caput désignerait 

la mention spéciale ou le chapitre consacré À chaque citoyen sur. les registres, du 

cens. Deminutio indiquerait le retranchement de ce chapitre, soit qu’on le suppri- 

mât purement et simplement, ce qui arriverait en cas de mavima et de media capi- 

tis deminutio, où qu'on ne le supprifât que pour le transporter ailleurs, comme le 

comporterait la minima capitis deminutio. Cette explication repose SUP une-pure 
conjecture, savoir que chaque citoyen auraiteu son chapitre spécial, en quelque”, 

sorte sa page sur les livres du cens. Orilest fort probable que les fils de -fanille, 

étant classés d'après la fortune de leur père (Tit.-Liv., XXLV,- 11), étaient aussi 
: compris dans le même chapitre que lui. En outre, pourquoi supposer que la capitis 

deminutio ait tiré son nom d'une circonstance tout extérieure et accidentelle, par. 

elle-même insignifiante ? Cette explication ne s’imposerait donc quen admettant, . 

ce qui est loin d'être prouvé, que la cupitis deminutio avait déjà reçu cette déno- . 
mination avant que le mot çaput signifidt état. + Lio:
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capilis deminulio à la mort (1}, il ne faut pas oublier que c’est: 
une mortsouvent accompagnée de résurrection immédiate. 

‘478. De la précédente définition découlent les conséquences. 
suivantes : PO ST tee . ! 

1° La capitis deminutio n’est pas attachée à la perte de l’exer- 
_Cice des droits civils, par exemple à l'interdiction pour cause 
de prodigalité. Car l’inteydit conserve absolument son étatanté- 
rieur. | ° ui ei 

2° Elle ne résulte pas non plus des peines variées qui, dimi- 
nuant la considération d’un individu dans le monde, même lui 
ôtant quelques-uns de ses droits, n’entament pas néanmoins 
son état, tel que je l'ai défini (2. C’est par application de cette 
idée que le sénateur exclu du sénat n’est pas capile minutus 
($ 5 sup.}; car, s’il perd son rang social et les privilèces attachés 
à ce rang, il conserve son état. Et il faut en dire autant de tou- 
tes les personnes qui encourent l'infamie, soit par suite d’une 
condamnation criminelle ou civile, soit à raison de leur profes- 
sion ou pour un fait particulier; ces personnes, on le verra plus 
tard, sont déchues de leurs droits politiques, et même de cer-. 
tains droits civils, tels que celui de plaider au nom d'autrui, mais 
leur état n’est pas atteint (n° 976). ro 

3° Comme il est impossible de perdre ce qu'on n’a pas, la ca- 
pilis deminutio n’affecte jamais que des personnes libres. L’es- 
lave affranchi ne la subit donc pas { $4 sup.) ; et c'est ici le lieu 
de rappeler la comparaison déjà faite (n° 57} entre la naissance 

* d'un ingénu et l’affranchissement d'un esclave. Dans l’un et 
Jautre cas il y a création d’une personne nouvelle; mais, ni 
dans l’un ni dans l’autre, il n’y a une personne déjà existante: 
qui disparaisse ou se transforme. . | ta 

A. 4° La capitis deminutio se conçoit à l'égard des pérégrins, 

(1) Cette comparaison est surtout exacte nour la mazxima et ln media capitis de- minutio (L. 63 $ 10, Pro sar., XVII, 2. — Li. 32 $6, Dedon. int. vir., XXIV, 1. — L.1$7, De bon. poss, contr. tab., XXXVII, 4). - . - 
(2) 11 faut done éviter de confondre le raput et l’existimatio. Ce dernier mot dé- signe, selon le jurisconsulte Callistrate, dignitatis illese status legibus ac mori- 

bus comprobatus, c'est-à-dire, si je ne me trompe, la situation de l'homme dont la 
. réputation est sans tache aux yeux du monde et dont les droits sont intacts selon 

- Ja loi. La perte de l'eristimatio concourt toujours avec la maxima capitis deminu- 
- Lio et ordinairement avec la media. Mais l’infamie, l'exclusion du sénat ou des fonctions publiques, et généralement toutes les déchéances légales qui sont atta- 
chées À certains faits ou À l'exercice de certaines professions entament et ‘dimi- 

: nuent l'eristimalio, et cependant elles ne suffisent pas À déterminer une capilis’ 
"|. deminutio, et elles ne sont jamais comprises dans la minima (L. 5$$ 1 à 8, De 

extr. rogn., L, 18. — LL. 5 $ 2, Decap.min., IV, 5).
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puisqu'ils ont un état. Mais, cet état se réduisant. à deux élé- 

ments au plus, ils ne peuvent subir que deux espèces de capi- 

tis deminutiones, l’une par laquelle, restant libres, ils perdent 

seulement léur jus civitatis, l’autre par laquelle ils perdent la 

liberté elle-même. -.: ce Bite 

5 Quant aux citoyens romains, puisque leur état se compose, 

de trois éléments, la capitis deminulio se conçoit à leur égard 

susceptible de trois degrés, ou, si l’on aime mieux, ils peuvent... 

encourir trois sortes de capilis deminutiones. Ils peuvent per- 

dre la liberté, et par voie de conséquence la cité et la famille. 

Ils peuvent, sans cesser d'être libres, perdre le droit de cité ct 

par suite leurs droits de famille. Ils peuvent enfin, demeurant 

libres et citoyens, sortir simplement de leur famille. Pour mar- 

quer nettement cette gradation, on dit que la capitis deminu- 

tio est maxima, minor aut media, ou minima (pr. sup.). Mais 

au fond, c’est toujours une même capilis deminutio résultant 

de trois ordres de faits différents. ni Dot te 
\ 

II. — DÉTAILS SUR LES TROIS capilis deminuliones. 

Lib. I, tit. xvr, De capilis de- 
minutione, $ 1.— Maxima capi- 
tis deminutio est, quum aliquis 
simul et civitatem ct libertatem 
amittit. Quod accidit in his qui 
servi pœnæ efficiuntur atrocitate * 
sententiæ, vel libertis utingratis 
crga patronos condemnatis, vel 
qui se ad pretium participan- 
dum venumdari passi sunt (Gaius, 
I, & 160), 
_$2 — Minor sive media capi- . 

tis diminutio cest, quum civitas : 
quidem amittitur, libertas vero 
retinctur : quod accidit ci cui 
aqua ct igni interdictum fucrit, 

: vel ei qui in insulam deportatus . 
est (Gaius, I, $ 161). 
-$3.— Minima capitis deminu- 

tio est, quum ct civitas et liber- . 
tas retinctur, sed status hominis : 
commutatur : quod accidit in his 
qui, quum sui juris fucrunt, cœ- 
perunt alieno Jjuri subjecti csse, 
vel contra : veluti si filiusfami-. 
lias a patre emancipatus fucrit, 
est câpite .minutus (Gaius, 1, 
$ 162).  . 

. ce qui-arrive à ceux qui, 

Ilya grande capilis deminu- 
tio quand une personne perd tout 

à la fois la cité ct la liberté: ce qui 
_arrive pour ccux qu'une sentence 
impitoyable rend esclaves de la 
peine, pourles affranchis condam-" 
nés comme ingrats envers leurs 
atrons, et pour ceux qui se sont 

aissé vendre en vue de partager 
le prix. + ‘© . : . 

y à capitis deminulio d'un 
degré ‘ inféricur ou moyenne, 
lorsque l’on perd la cité tout en’ 
conservant la liberté : ce qui 
arrive à celui auquel on a interdit 

l'eau ct le feu ou qui à été dé- 
-porté dans une île. 
I y a petite capitis deminutio, 
quand, sans perdre ni la cité ni 

là liberté, l'homme change d'état: 
ayant 

“été sui juris, deviennent alienti 

.juris, .ou réciproquement : par 

exemple, le fils de famille éman- 

cipé par son père subit une capi- 

{is deminulio. ous
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:.479. De la maxima capitis deminutio.— Elle atteint certai- 
nement toute personne qui, née ou devenue libre, tombe en ser- 
vitude jure civili (pr. sup. — n° 38). Mais atteint-elle aussi les 
prisonniers de guerre? Dans le dernier état du droit classique, 
il faut répondre non d'une manière presque absolue, car de deux 

- choses l’une : ou le captif meurt chez l’ennemi, et à tous points : 
de vue (in omnibus partibus juris) on le répute mort au mo- 
ment même où il a perdu la liberté (L. 18, De capt., XLIX, 15}; 
où il rentre sur le territoire romain, et alors, tel est du moins 
le fait ordinaire, la fiction du postliminium .efface rétroactive- 
ment.sa captivité. Néanmoins la. mavima capitis. deminutio 
est encourue par celui qui ne recouvre sa liberté naturelle que 
dans les conditions exceptionnelles où le bénéfice du pos{limi- 
nium cesse d’être applicable {nos 42 et 43) (1). | 

La capilis. deminutio maxima correspond à un anéantisse- ? 
ment complet de la personnalité juridique. L'homme tombe au 
rang de chose, il n’a plus d'état. D'où il suit que lorsque les Insti- 
tutes (pr., De cap. dem:), à la suite de Gaïus, définissent d'une 
manière générale la capitis deminutio une commutalio status, 
cette définition ne convient pas à la mavima capilis deminutio; 
car iln’y a pas changement quand on ne remplace pas ce que 
l'on perd. LS ‘ . | 

Media capitis deminutio. — Elle est subie par toute per- 

sonne qui, restant libre, perd son droit de cité. Cette formule 

s'applique : 1° aux citoyens romains qui perdent cette qualité 
par l'effet d’une condamnation criminelle (n°.48) (2); 2.à ceux 

(1) Ceci nous explique très-bien un passage d'Horace (U@., III, 5, v. 42) dans 
. lequel Régulus, envoyé à Rome par les Carthaginois pour traiter de l'échange des 
captifs, est qualifié capitis minor. Sans doute Régulus a recouvré sa liberté natu- 
relle. Mais, comme il n’est rentré sur le territoire romain qu'avec l'intention et 
sous la promesse de retourner à Carthage, il ne jouit pas du postliminium. La 
même explication ne s'adapterait guère à un passage de Festus, où cet auteur {vo 
Deminulus) compte parmi les capite minuti toute personne qui in Hostium potes- 
tate venit. À raison de la généralité de ce texte qui paraît envisager le captif au 
moment même où il est encore prisonnier chez l'ennemi, on s’en rendrait peut-être 
un compte plus exact de la manière suivante. Il est certain‘que Festus copie ou 
abrêge Verrius Flaceus, grammairien célèbre du siècle d’Auguste. Or, A cette épo- 
‘que, on n'avait pas encore généralisé la fiction d'après laquelle le captif mort chez 

‘ l'ennemi est réputé avoir cessé de vivre dès l'instant où il a cessé d'être libre (T. I, 
pages 200 et 301); de sorte que, venant effectivement à mourir en captivité, il avait 

* bien subi la capitis deminutio, et par conséquent, tant qu'il restait vivant:et cap- 
‘tif, on pouvait le tenir pour frappé d'une capitis deminutio résoluble en cas de 
retour avec postliminium. | ct | ° ‘ 

{2) Toute peine qui emporte privation dela cité, et À plus forte raison, de la li- | 
““berté, est dite pœna capitalis. Le crime qui la motive est appelé crimen capitale, 

et Ia poursuite fondée sur ce crime est un judicium capitale (L. 2pr., De pœnis, 
XLVIU, 19. — L. 2, De publ.jud., KLVILI, 1}, tout cela parce que l’état de 

/



DE LA CAPITIS DEMINUTIO | 46L 

qui la perdent indépendamment de toute condamnation, par 

exemple en‘émigr'ant dans une colonie latine {n° 50); 30° aux 

pérégrins eux-mêmes, lorsqu'ils subissent à Rome une con- 

damnation criminelle qui leur ôterait le droit de cité romaine, 

s'ils: le possédaient,ou lorsqu'ils acquièrent ce même droit de 

cité romaine (n° 47). . . ie tt 

A. llest vrai que les jurisconsultes, quand ils veulent donner 

des exemples de media capitis deminutio, se réfèrent presque 

toujours à l'hypothèse d'un Romain condamné à l'interdiction 

de l’eau ‘et du feu ou à la déportation ; et cela tient à ce qu’ils 

ne se préoccupent que des cas les plus pratiques. Cependant 

les textes ne manquent pas à l’appui des deux dernières déduc- 

tions’ que je tire de ma formule générale. Et d'abord, quand 

c'est un Romain qui perd cette qualité sans avoir subi aucune 

condamnation, il est incontestable que les effets attachés à la 

capilis deminutio se produisent : notamment la puissance 

paternelle ‘dont il était investi ou à laquelle il était soumis se 

dissout (Gaius,.I, $ 131). De même, s’il s’agit d’un pérégrin 

obtenant de l’empereur la concession du jus civitalis, cela cn- 

traîne pour lui non pas toutes les conséquences que produirait 

la capitis deminutio subie par un Romain, mais toutes celles 

‘qui sont possibles. Sans doute, n'ayant pas les droits de famille, : 

il ne les perd pas; mais s’il avait affranchi des esclaves, les 

droits qui découlent de sa qualité de patron s'évanouissent, ct 

c’est pourquoi Pline le Jeune (Epist.,'X, 8), sollicitant de l'em- 

: pereur Trajan la concession du droit de cité pour quelques pé- 

régrins, lui demande en même temps de leur conserver leur 

jus patronorum. Que si le pérégrin. devenu citoyen romain 

- subit la capitis deminutio, à plus forte raison atteint-elle celui 

qui, par l’effet d'une condamnation criminelle, perd son droit 

de cité spécial (1). Ci CO 

A. En résumé, la media capilis deminutio n'est pas scule- 

ment attachée à la perte pure et simple du droit de cité ro- 

maine. Elle est encourue par quiconque, citoyen romain où . 

l'homme est compromis par de tellesaceusations, détruit ou profondément atteint 

par de telles peines. : . - . : 

(1) Je conclus de R qu'à plus forte raison encore le pérégrin qui devient esclave . 
par application des lois romaines ençourt la marima capitis deminutio. Que si 

l'on ne veut pas admettre la possibilité pour le pérégrin de subir les deux grandes 
capitis deminutioncs, tout au moins faut-il reconnaitre que, perdant Ia liberté où 

son droit de cité propre, il ne conserve aucun des droits qui échapperaient à un 

citoyen romain dans l'une ou l'autre de ces deux situations. ‘
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non, perd, selon les lois de Rome, le droit de cité que Rome 
lui reconnaissait, et cela sans distinguer si cette perte s’opère 
sans aucune compensation, ou si elle correspond à l’acquisi- 

tion d’un autre droit de cité supérieur ou inférieur. Cette con- 
ception de la media capitis deminutio concilie très bien les 
textes juridiques qui généralement la font consister. dans. . 
l’amissio civilalis, et un'texte de Festus {v° Deminutus) qui 

‘ lattache à toute mulaltio civitatis. + * *. os 
Cette capilis deminulio, à la différence de la précédente, : 

n’aboutit jamais à l'anéantissement de la personne juridique, 
puisqu'elle suppose la liberté conservée. Réduit-elle néces- 
_sairement le nombre des éléments qui composaient l’état de 
l’homme? Non, lorsque c’est un pérégrin qui devient Romain; 
car, tout au contraire, son caput, incomplet jusque là, se com- 
plète désormais par la familia. Oui, quand c’est un Romain qui 
devient pérégrin; car il perd toujours la familia d’une manière 
absolue, et son jus civilatis Romanæ n’est presque jamais rem- 
placé par uñe autre civitas. Si donc la définition des Institutes 
nous à paru tout à fait inexacte pour la maxima capitis demi- 
nulio, elle ne convient donc pas non plus ‘absolument à la 
media : pour qu'elle s’y applique avec exactitude, il faut que 
l'état postérieur du capite minutus soit au moins égal à son état 
antérieur, sinon par la qualité, au moins par le nombre de ses 
éléments. Fr tee ‘ ct 
480. Minima capitis deminutio. — Cette dernière espèce de 

capitis deminulio, la seule qui réponde exactement à la défi- 
nition des Institutes (pr, De cap. dem.), consiste, dit Paul 
L. 11, De cap. min., IV, 5), à changer de famille sans perdre 
ni la liberté ni la cité. Étant admise la synonymie des mots 
caput et status, c'est la même idée que les Institutes ($ 3 sup.], 
Gaius (L. 1, De cap. min.) et Ulpien (XI $ 13) expriment, sous 
une forme moins précise, en disant que cette capitis deminutio : 
se rencontre lorsque l'homme, tout en restant libre et citoyen, | 
.change seulement de status (1). Il résulte de ces définitions 

. qu’elle ne peut atteindre que les citoyens romains, puisque 

_. c’est à eux seuls que la loi romaine reconnaît une familia. À la 

() L'expression status mutatur qu'emploient les trois textes cités n'est pas 
inexacte. Sans doute la capitis deminutio minima ne change que l’un des éléments 

- du status, savoir la familia. Maïs cela suffit pour que l’on puisse dire du status 
considéré dans son ensemble qu'il n'est plus le même. : : Fi
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différence des deux précédentes, elle appartient donc essentiel- 
lement au jus civile. : . DS ment. 

Bien que déjà toutes les hypothèses de minima capülis de- 
minulio aient reçu les ‘développements qu'elles comportent, 
comme elles n'ont passé sous nos yeux que disséminées et étu- 
diées à un autre point de vue, il importe de les reprendre en 
détail pour les grouper ensemble. Sont donc. capile minuti les 
personnes suivantes : 1° les pères de famille qui se donnent en 
adrogation (Gaius, I, $ 162) ; 2 les enfants de l'adrogé (L. 3 pr., : 
De capit. min.); 3 les fils de famille donnés en adoption par 

_ leur père (Gaius, I, $ 162). Mais cette: proposition, absolument 
vraie autrefois, doit être restreinte, dans le droit de Justinien, 
à l'adoption faite par .un ascendant; %° les enfants émancipés 
(Gaius, I, $ 162) ; 5° les fils de famille mancipés pour une cause 
quelconque (Gaius, cod. loc.} (1); 6° les femmes sui juris ou 
alieni juris qui tombent in manum, soit Mmatrimonii causa, 
soit fiduciæ causa (Ulp., XI 8 13). IL n'y à pas à distinguer par 
quel procédé s'établit la manus; il faut seulement se rappeler 

- qu'à l'époque de Caius la confarrealio, n'emportant plus acqui- 
-Sition de la manus, avait par cela même cessé de produire 
la capilis deminulio (n° 120) ; Te l'enfant légitimé par mariage 
subséquent ou par rescrit impérial. | . | 

De cette énumération il ressort que les’ Institutes ($ 3 sup.) 
donnent de la minima capilis deminulio une idée deux fois 
inexacte, en disant qu’elle se rencontre lorsqu'une personne 
sui juris devient alieni juris, où, à l'inverse, lorsqu'une per- 
sonne alieni juris devient suijuris. Il est faux, d'abord, que la 

… capilis deminultio minima implique nécessairement le passage 
de l’un de ces deux états à l’autre; c'est ce que prouve l'exemple 
de l’adopté, des enfants de l'adrogé et de la fille de famille qui 
tombe in manum, toutes personnes que la capitis deminutio 
laisse alieni juris, comme elles l’étaient auparavant. Il est pa- 
reillement faux qu’une personne alieni juris ne puisse devenir 
Sui juris sans encourir la capilis deminulio : on a vu, en 

. (1) Ce cinquième cas comprend Jes deux précédents, sûvoir l'adoption propre- ment dite et l'émancipation. S je les ai classés à part, c'est que le jour où ces deux actes se firent Sans mancipation, is continuèrent néanmoins d'entraîner capilis 
deminutio, Au surplus, à l'époque classique le fils de famille donné en adoption ou émancipé subissait trois capitis deminutiones, puisqu'il Était mancipé trois fois, En cas d’émancipation Centracta fiducia, il y avait même une quatrième capitis . Teménutio résultant de la remanctpation faite au père (Gaius, 1, 8 162). .
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‘effet, que le père de famille mourant, perdant la cité ou la 
“liberté, ses enfants deviennent sui juris et ne sont pas capile’ 
minulti (n°:118)..Que réste-t:il donc de vrai dans l'affirmation . 
des Institutes ? Une seule chose : c’est qu'une personne sui 
juris ne tombe jamais sous la puissance d'autrui sans subir 
une capilis deminutio (1). 7 : 
(1) Sur la nature de la Minima capitis deminutio, des interprètes modernes ont imaginé un système fort hasardé ct tout différent de celui auquel je me range avec la très-grande majorité des auteurs, Mettant de côté, comme expression d'une opi- nion personnelle À Paul, le texte si net (L. 11, De cap. minut.) sur lequel je m'ap- puie principalement pour ramener cette capitis deminutio À un changement de fa. . -Mille pur et simple, on prétend dans ce système qu’elle implique, outre le change- meñt de famille, un amoïndrissement de ja capacité antérieure, 1] n'y aurait donc pas capitis deminutio minima, lorsque l'état perdu se trouve remplacé par un état équivalent ou plus avantageux. . :. ie . : ° - Faisant l'application de ce système au droit classique, on aboutit aux proposi- tions suivantes ilelacapitis deminutio atteint soit l’adrogé, soit la femme suz Juris qui tombe #x manum : car l'un et l’autre ont dépouillé leur qualité de personnes suëjuris pour tomber sous une puissance 32° l'adopté, l'émancipé, et tout fils de famille mancipé sérieusement subissent aussi la ca pitis deminutio. Il est bien vrai que l’adopté reste, comme il l'était auparavant, alien Juris, et que l'émancipé, en devenant père de famille, agrandit sa capacité au lieu de la diminuer, Mais l’un et l’autre, la mancipation les à un instant et par fiction fait descendre au rang d'es- claves, et c’est cette altération passagère de leur capacité qui serait la cause de leur capitis deminutio; 8° à l'inverse, et c'est ici que les deux doctrines se séparent dans leurs résultats, la capitis deminutio n'atteindrait ni les enfants de l'adrogé ni Ja fîlle de famille -qui tombe in manum. Car, dit-on, ils demeurent ce qu'ils ont toujours été, alieni juris, et jamais ils n’ont passé, même imaginairement, par la condition servile. A°la vérité, Paul exprime très nettement que les enfants de l'ad- roxé subissent une capitis deminutio (L. 8 pr., De cap. min.),et Ulpien (XI $ 18) attache le même résultat À toute conrentio ën mantum. Mais on se tire d'af- faire par un moyen héroïque : Paul ne fait, dit-on, que déduire la conséquence lo- gique de sa doctrine personnelle, et Ulpien, parlant généralement de la femme qui tombe in manum, Sous-entend À coup sûr, pour la satisfaction du système, la dis- tinction que ses expressions repoussent, °- Transporté dans Ja législation des Institutes, ce même système conduit soute- nir que la minima capitis deminutio ne résulte plus que de ladrogation et de Ja légitimation. Car il n'y a plus ni manus ni mancipation ; etil est évident que l'é- mancipé gagne en capacité, et que l'adopté, alors même qu'il change de famille, reste aussi capable qu'il l'était auparavant. Ces résultats sans doute sont difficiles : à concilier avec le texte des Institutes CS 3 sup.) ; mais on ne répugne pas À char. ser le passif de Justinien d'une étourderie de plus. . ° Voici maintenant les principaux arguments qui, développés avec talent et éru- dition, ont pu donner à ce système une certaine apparence de vérité : Le Paul (L.3 S 1, De capit. mn inut.) explique la capitis deminutio de l'émancipé par cette consi- dération Qu'il a 6té ên imaginäriam sercilem causèm deductus. Qu'il me suffise de faire remarquer combien 1] est bizarre de s'appuyer sur un texte de Paul pour dé- . truire une doctrine que l’on prétend n'appartenir qu'à Paul. Ce. jurisconsulte, au surplus, n'exprime pas qu'il soit nécessaire, pour être rapite minutus, d'avoir passé au moins fictivement par la condition d'esclave, où d'avoir perdu quelque chose de sa capacité. Au motif vrai pour lequel l'émancipé est capite minutus, il en - ajoute un second, et In divergence des interprètes modernes vient simplement prouver qu'une bonne cause perd À être soutenue par des arguments inutiles ou faux ; 2° Aulu-Gelle (I, 12 $$ 9 et 18), constatant que les vestales sortent de la puissance paternelle sans capilis deminutio, ajoute qu'elles ne peuvent ni recucil- lir ni laisser une succession ab intestat, D'où l'on conclut, que'la vestale a perdu ses droits de famille, et qu'en conséquence, puisqu'elle n'est pas capite minuta, là- capitis deminutio ne résulte pas de la simple mutatio familie. Mais Aulu-Gelle
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+ JL — EFFETS DE LA capilis deminultio.. : 

Lib. I, tit. xv, De. legitima 
adgnatorum tutela, $ 3. — Scd 
adgnationis quidem jus omnibus 
modis capitis deminutionc ple- 
rumque perimitur, nam agnatio 
juris est nomen. Cognationis vero 
jus non omnibus modis commu: 
tatur,; ‘quia civilis ratio civilin 
quidem jura corrumpere potest, 
naturalia vero non utique (Gaius, : I, $ 158). 

Lib. I, tit. xvr, De capilis de-. 
uod autem — Mminulione, $ G. 

dictum est mancre cognationis 
jus ct post capitis deminutionem, 
hoc ita est, si minima capitis de- 
minutio interveniat; manct enim 
cognatio. Nam si maxima capitis 
deminutio: incurrat, jus quoque 
,Cognationis perit, utputa servi- 
tute alicujus cognati: ct ne qui- 
dem,.si manumissus fucrit, re- 
Cipit cognationcm. Sed ot si in 
insulam quis deportatus sit, co- 
gnatio solvitur, 

‘ gnation cest dissoute. 

' rt Î ot 

. Mais d'ordinaire le droit d'a- 
. gnation périt ‘absolument par Ja 
capilis deminutio. Car l'agna- 
tion est une pure création du 

‘ droit. Quant à la cognation, elle : 
ne périt pas toujours, attendu . 
que la loi civile peut bien. dé- 
truire des droits civils, mais non 
pas également des droits natu- 
rels.. ‘ ‘ 

Mais ce qui a été dit que le: 
droit de cognation survit'à la ca- 

‘ pitis deminulio, n’est vrai qu'en 
.Supposant une minima capilis 
deminutio; alors, en effet, la. 
cognation subsiste. Mais en cas. 
de maxima capilis deminulio, 
la cognation elle-même périt ;. 
c'est ce qui arrive quand un co 
gnat tombe en servitude, .et, si 
plus tard il est affranchi, il ne: 
TCCOUYre pas Sa cognation.: Pa- 
rcillement, lorsqu'une personne 
cst déportéc dans une île, sa co 

- 481. Pour se faire une idée bien précise des effets de la capi- lis deminutio, surtout pour ne pas les exagérer, il faut préala- Jablement observer que le droit romain, je parle du droit clas- sique, n'établissait, à ce point de vue, 
les trois capitis deminutiones; et ceci 

aucune différence entre 
n'a rien de bizarre, si 

ïe dit pas du tout d’une manière générale que la vestale sorte de sa famille ? il AJoute même, citant Labéon, qu'on cherche en vain le motif juridique de ces deux ncapacités, ce qui condamne nettement 1 a conclusion qu'on a tirée de ce texte 3 3 enfin on insiste spécialement sur un passage d'Ulpien (XT $ 13) où la minimacap ir tis deminutio est définie une mutatio status survenant sans que l'homme perde ni la liberté ni la cité, Pour tirer parti de ce texte, on traduit status par Capacité. Mais j'ai déjà démontré que stûtus s'emploie comme équivalent de caput, et un autre texte d'Ulpien (ASS, Ad set. Tert., XXXNIII, 17) va prouver d'une manière péremptoire que ce 
désigne, en etfet, 1 
nutio salro statu 
lyse en une diminution 
une traduction fidèle de ce texte 
nution de capacité a lieu sans que 
gaire, on évite ce non-sens, et letexte d' 
deminutio minima cst celle qui ne rédui 
de l'état. - 

I 

jurisconsulte parlait ici le même lañgaze que tout le monde. Il &minima capitis deminutio par cette périphrase : Capitis mi 
Fu contingens. Or, si l'on admet que cette cupitis deminutio s'ana- 

de capacité et que status signifie capacité, on aboutit, par 
À dire que ln capitis deminutio minima ou dimi. 

e la capacité soit entamée. Dans la doctrine vul- 
Ulpien signifie simplement que la capitis , 
& pas le nombre des éléments constitutifs 

30
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l'on réfléchit que la capilis deminutio, quelle qu'elle soit, n’est” 
jamais ‘elle-même qu ‘une conséquence d'un fait plus ou moins 
complexe envisagé sous un aspect spécial. Ce n’est pas la capi- 
tis deminulio qui entraîne perte de la liberté; perte de la cité ou 

changement de famille; c’est elle, au contraire, qui résulte de 
ces faits. Or, n'est-il pas. tout naturel que la liberté perdue em- 
porte certains effets étrangers à la perte de la cité, et que l’une 
et l’autre en produisent que le seul changement de famille ne 
produit pas? Il y a mieux : les divers faits qui engendrent une 
mêmecapitis deminulio n’ont pas tous même portée. Ainsi, 

tandis que l’homme devenu escläve par l'effet d’une condam- 
nation criminelle n'a pas de maître, et.que ses biens sont con- 
fisqués, ceux, au contraire, qui deviennent esclaves pour s'être 

laissé vendre ad par ticipandum pretium ou pours être montrés 

“ingrats envers leur patron tombent sous la puissance d'un maî- 
tre qui avec leur personne acquiert leurs biens. Ainsi encore, 

‘le Romain qui perd la cité par suite d’une condamnation n'a 
pas de certa civitas, et le fise met la main sur son patrimoine ;. 

. mais ni l’un ni l’autre de ces effets ne sont attachés à l’émigra- 
tion d'un Romain dans une colonie latine. Ainsi, enfin, alors 
que l'adrogé perd ses biens et devient incapable de tester, l’é- 

. mancipé acquiert et l'aptitude à être propriétaire et le droit de 

tester. La vérité est que la capitis deminutio consiste essentiel- 
lement.dans la disparition des droits de famille, et c’est. parce 
que ‘il est impossible de les conserver quand on perd la cité ou 

la liberté, qu'elle est attachée à ces deux grandes déchéances. 
Cela étant, il ne faut donc pas la confondre avec l'événement 
dont elle n’est qu'une conséquence, ni lui attribuer des effets 

- qui se produisent à côté d'elle, mais non pas par elle. 
182. Les eflets v éritablement propres à la capitis dèminutio 

* se rattachent tous à cette donnée fondamentale que l’ancienne 
personne juridique est éteinte. Les uns s'appliquent à des droits: 
quines ‘apprécient pas en argent, les autres à à des droits pécu- 

niaires. 

4 Droits non appréciables en argent. — Tci les principales 
conséquences de. la capitis deminutio sont les suivantes : 

1e Dissolution de l'agnation ($3 sup.) (1}. — C’est R l'effet le 

(1) On pourrait être tenté de-soutenir que Ia dissolution de l'agnation n'est 
pas simplement un effet de la capitis. deminutie, qu'elle en est l'essence même. 
et se confond avee elle, Cette observ ation ne me paraît ras exacte : ainsi un
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plus saillant et le plus fécond. On a déjà vu que l’agnation perdue: 
entraîne, s’il y a lieu, extinction de la puissance paternelle qui 
appartenait au capile minutus ou à laquelle il était soumis 
(n° 118 ét 119), qu'elle lui ôte la tutelle dont il était investi en 
qualité d'agnat ou le dérobe lui-même à la tutelle quelconque 
sous laquelle il pouvait être placé (n° 159) (1). Et on verra plus’ 
tard que l’expectative des successions non encore ouvertes qu'il 
pouvait espérer à titre d'héritier sien ou d’agnat lui échappe, 
comme aussi perd-il le droit d'accepter une hérédité. déjà ‘ou- . 

. verte à laquelle sa qualité d’agnat l’appelait (n° 439). Dans la 
législation des Institutes, cette dissolution dé l'agnation par la 
capilis deminutio n’est plus aussi absolue qu'autrefois. En effet, 
l'empereur Anastase avait conservé à l'émancipé tout ou partie, 
selon les cas, de sa vocation à la succession Jégitime de ses 

-Îrères ou sœurs, et lui avait déféré la tutelle de ces mêmes 
personnes et de leurs enfants (Inst., $ 1, De suce. cogn., ILE, 5. 
— L. 4, C., Deleg.tut., V, 30) (2). Dans cette mesure il “est 
exact de dire que l'agnation survit désormais à la capitis demi- 
nulio. - | US 

2 Dissolution de la gentilitas, et par conséquent des droits 
et obligations que cette relation entraîne. — Cela résulte, 
quelque système qu’on adopte sur la näture de la gentilitas, de’ 
la définition qu’en donne Cicéron (Top. 6) (3). U : 

. Extinction des jura patronatus, c'est-à-dire pour le patron 
perte de tous les droits et pour l’affranchi libération de toutes | 
les obligations qui étaient la conséquence médiate où immé- 

.diate de l’affranchissement (Gaius, LIL, $$.51 et 83, — Tacit., ‘ 
Ilist., IT, 92). — La généralité de cet effet ne comporte qu'une 
seule exception relative à la reverentia, qui continue d’être due 
au patron, pourvu qu'il n'ait perdu ni la liberté ni le droit de 

‘ 

€mancipé, un enfant naturel, un affranchi peuvent’ fort bien subir une capitis 
deninutio, €t cependant, s'ils n’ont pas d'enfants, ils sont nécexairement sans _agnats. Le E 

(1) Ce dernier éffct suppose que le capite minutus était sui juris et qu'il 
devient alieni juris. À l'inverse, si, étant alieni juris, il devenait sui jurës, la capitis deminutio aurait pour effet de le. mettre‘ en tutelle. C'est ce qui arrive 
en cas d'émancipation. moe . . . 

(2) Cette décision d'Anastase, à laquelle les Institntes (S 3 sup.) font allusion 
en disant que la capitis deminutio détruit presque toujours (plerumque) l'agna- tion, fut plus tard étendue et complétée par Justinien qe 423 in fine). 

(3) Dans le système que j'ai exposé plutôt qu'admis, la perte de la gentilitas 
s'espliquerait tout à la fois et par la perte de l’agnation et par l'extinction des 
jura patronatus. . | ° -



468... PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

cité (L.' 10 $$ 2'et 6, De in jus voc., If, 4). Au surplus, iln'ime 

te. pour l’anéantissement des jura patronalus, que la capi- 

dis deminulio'atteigne le patron lui-même ‘ou seulement l’af-. 

franchi (LL. 2 et 5 $ 5, De leg. tut:,; XXVI, 3). Et il est de 

toute évidence que, subie par un de leurs. descendants, elle 

éteint tout ce qui pouvait subsister de ces “droits tant. en Sa 

‘faveur qu'à sa charge. : 

f Nullité du testament antérieur ement fait par le capite 

. minutus. — On dit de ce testament qu’il devient irritum (Gaïus, 

I, $$ 145 et 146. — N° 337 et 341) : il est donc absolument non 

avenu selon le droit civil, et doit être refait, si son auteur, que 

je'ne suppose pas devenu incapable de tester, tient à en con- 

server les dispositions. : 
IL: Droits appréciables en argent. — Ici une sous-distinction 

“doit ètre faite entre l'actif et le passif, ou, si l'on aime mieux, 

entre les droits proprement dits et les dettes. : : 

‘Quant aux droits, la règle est qu’ils subsistent, soit qu'ils 

continuent de résider en la personne du capile minultus, soit, 

‘comme c’est le fait habituel, qu'ils changent de titulaire. Mais 

cette rè ègle comporte plusieurs exceptions remarquables. 

c'e La” capitis deminultio éteint soit les droits d’usufruit. et 

d'usage déjà établis, soit la créance qui a pour ebjet la consti- 

‘tution de ces droits {L. 1pr., Quib. mod. ususf., VII 4. — 

Nes 279281). Cette décision n’est qu'un corollaire des deux idées 

suivantes : d’une parf, l’usufruit et l’usage sont essentiellement 

‘attachés à la! personne et intransmissibles ; d'autre part, la 

” çapitis deminulio anéantit ou change civilement la personne. 

2e $i le capile minulus était engagé comme demandeur dans 

une instance constituant un judiciuni legilimum, le droit que 

_la litis conteslatio avait fait naître en sa faveur périt absolu- 

ment, sans doute parce qu ‘on le répute attaché à la personne, 

et d'autre part, le droit antérieur qu’elle avait éteint ipso jure 

ne revit pas. fl y à donc déchéance complète (Gaius, IT, $ 83; 

IV, $ 104} (1). | 
_3 Les operæ que le capile minulus avait fait promettre à 

© ses affranchis comme prix de leur liberté cessent d’être dues; 

ce n'est là qu'une conséquence de l'extinction du jus palro- 

ci) Bien évidemment il devait intervenir ici une restitution prétorienne, 

Fans quoi l'adversaire du capite ininutus eût réalisé un bénéfice tout À fait 

inique. 
è
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natus qui était le fondement nécessaire, sinon la cause directe 
a unique du droit aux operæ {Gaius, III, $ 83. — N° AT), | 
«4 Toute société ‘antérieurement .contractée par. le capile 

| minutus'se dissout, parce que dans la formation de cette ee: 

‘pèce’ de contrat; la considération des personnes joue un rôle. 
déterminant, et que, selon la subtilité du droit, la personne du 
capile minultus ou a cessé d'être ou s’est transformée (Gaius, 
II, $ 153}. Mais rien ne s'oppose à la création d'une nouvelle 
société sur les mêmes bases et entre les mêmes ‘personnes, 

. pourvu que le capite. minutus ait conservé la capacité. de. 
‘contracter. 

5. La ‘créance résultant d'une adstipulatio : s'éteint (Gains. 
IUT, $ 114}, décision que j’explique ainsi : l'adstipulator, dans ses 
rapports avec le stipulant principal, n’est qu'un mandataire ; 
or le mandat est contracté intuilu personæ, et par conséquent, 

ne saurait survivre au changement de: personnalité de l’une 
des parties (1). 

- Quant aux dettes, on à distingue: si elles résultent d'un à délit, de. 

- hautes raisons d’ ordre social exigentqu'on les maintienne [Li 2 2 
:$ 3, De cap. min.) (2). Au contraire, ont-elles leur cause dans 
un contrat : elles s’éteignent, comme s’éteindraient: les dettes 
d’un homme décédé sans héritier (3), c’est-à-dire que d’après le 
droit civil elles cessent absolument de grever le capite minu 

°  tus et ne grèvent aucune autre personne à sa place. (L.2$2, 
+ De cap. min.). Telle est la théorie pure, théorie qui se résou- 

drait en une odieuse spoliation des créanciers, si la pratique 
n'eût trouvé les moyens de la corriger. Voici, en quelques mots, 

” comment les choses se passent : s’il s’agit d'une maxima ou 
d'une media capitis deminutio; le débiteur aura presque infail-. 

“liblement perdu ses biens, soit au profit d’un particulier, soit 
“au profit d’un fisc. Ce particle ou le fisc seront, donc pour- 

@ Je suis fort porté À. ne voir dans cette ‘décision que lereste d'une 
: Ancienne doctrine que je formulerais ainsi : la capilis deminutio éteint tout man- 
dat antérieurement reçu ou donné (n° #46). 

(2) Je suppose que le délit n'a pas encore donné lieu à une. condamnation ni 
même à une poursuite, Sinon, par l'effet de Ia Zitis contestatio, l'obligation Ca: 

delicto serait transformée en obligation contractuelle (n° 768)... 
(8) Cette comparaison est d’une rigoureuse exactitude, en ce'sens que la capi- 

tis deminutio n'anéantit pas la dette elle-même, mais soustrait simplement le 
*, débiteur à son obligation. Les coobligés principaux où accessoires du capite 

minutus restent. donc tenus (L. 19, De duob. reis. XLNV, ?, — L. 20, C., Le 
° REVL 8 sn comme ceux du défunt ai, n'a Pas, d’ héritier @- .Sù$ h De sol,
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suivis de son chef par voie d'action utile, et s'ils ne veulent 
pas défendre in solidum; les créanciers du capite minutus. 
obtiendront l'envoi en posséssion de son patrimoine. Au fond 
cela revient à dire que l'acquéreur est tenu jusqu'à concur- 
rence de l'actif qu'il a recueilli (L. 2 pr.; L. 7.$ 2, De cap. min. 

-— L..11, De jur.'fisc.; XLIX, 14) (1). S'agit-il, au contraire, 
. d'une minima capitis deminutio : le préteur, par une clause 
générale de son édit, promet au créancier une action utile con- 

“tre le capite-minutus lui-même (L. 2 $ 1, De cap. min.) 2). 
Cette action est dite ficlitia, parce qu’elle repose sur une fiction 
consistant à tenir la capitis deminutio pour non avenue, à la 
rescinder dans les rapports du créancier et.du débiteur (Gaius, 
IV, $ 38) (3). En résumé donc, contre celui qui’a subi la maxima 
ou la:media capilis deminutio, et, comme c’est lordinaire, 
perdu tous: ses biens, les créanciers n’ont aucune action ni 
civile ni prétorienne (L. 2 pr.; L: 7 K2 et.3, De'cap.min, . 
mais son patrimoine reste tenu entre.les mains. du nouveau 
propriétaire. Contre celui qui n’a subi. que la minima capilis 
deminulio, l'action qu'ils perdent est remplacée par une action 

_ prétorienne qui a toujours effet jusqu’à concurrence de la valeur 
de ses biens (4. D ee ee 

(D Si l'action utile n'est pas- donnée contre le capite miiutus lui-même, c'est parce qu'il est devenu esclave où parce qu'il n’a plus rien (L. 7 $S 2et8, De «ap. min.), D'où je tire une double conclusion : 1° dans les cas fort rares où la media capilis deminutio ne résulte pas d'une condamnation criminelle, l'action utile doit être donnée contre le capile minutus lui-même, puisqu'il garde 
tous ses biens. Si cette solution n’est pas écrite dans les textes, c'est qu’ils ne prévoient jamais que l'hypothèse ordinaire, celle d’une condamnation ; 2° lors- que le condamné obtient du prince Ja restitution de son état antérieur, les det- 
tes éteintes par la capitis deminutio .ne revivent contre. lui qu'autant que ses 
biens lui sont aussi rendus, et proportionnellement à Ia part qui lui en est 
pudue CL. 2, De sent. pass, XLVIII, 93. — LL, 3 et 4, C., De sent, pass., 

(2) Les résultats de cette action ne seront pas toujours les mêmes. On peut 
‘distinguer trois sortes de cas : 1° par la capitis deminutio ‘un individu alieni 
juris est devenu sui juris : il sera condammé quatenus facere potest (L. 2 pr., 

‘ Quod cum co, ete., XIV, 6) ; 2 un individu suë jurés est devenu alicni juris. 
ici la personne investie de la puissance devra ou le défendre in so/idum où 
abandonner aux eréancicrs les biens qu'elle a acquis par son intermédiaire (nos 
478 et 479) ; 8° enfin fl s'agit d’un individu qui n'a fait que passer d’une puis- 
sance sous une autre : ici l'action des créanciers sera forcément inefficace, puis- 
que le capite minulus n'a pas de biens: et n'en avait pas non plus avant son 
changement d'état. ie de ‘ . . 

(3) Il y a là une in integrum restitutio donnée d'avance et sans examen spé- 
cial:; et cela nous explique Ja place, au premier aspect fort étrange, qu'occupe 
au Digeste le titro De capite -minutis placé entre deux titres qui traitent l'un 

:. del'ix éntegrum restitutio promise aux ‘mineurs lésés, l'autre de celle que le 
© préteur accorde excentionnellement aux majeurs. + + .. et. 
(4) Selon moi, c’est À cette obligation prétorienne, à elle seule, qu'Ulnien fait
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-" 483. Par les développements qui précèdent on voit que la 
capitis deminutio n’exerce aucune influence sur les‘droits po- 
litiques (publica jura) (L: 5 $ 2; Li. 6, De cap. min.) Si 
donc ils sont perdus en cas de maxima ct de media capilis de-_ 
minutio, qu'on ne s'y trompe pas, il:n’y a là qu’une’ simple 
coïncidence et un résultat parallèle tenant à ce que de pareils * 

‘droits supposent la qualité de citoyen romain. eo 
On voit également que, même dans la sphère du droit privé, 

les Romains ne tirent pas avec une rigueur inflexible les con- 
séquences de la fiction sur laquelle repose la capitis demi- 
nutio. Serait-il possible d’embrasser dans une formule à la fois 
générale et précise tous les droits qu’elle laisse: subsister? Je 
ne le crois pas. Les Romains ne posent ici que des règles 
vagues. Ils disent d'abord que la capitis deminutio laisse sub- 
sister les droits naturels, ceux que. la loi consacre plutôt 

- qu'elle ne les crée (L. 8, De cap. min. — Gaius, I; $ 158). 
Mais où s'arrête la nature et où commence la création légale? : 
Is disent encore que la capitis deminulio n'a.pas de prise sur 
les droits qui consistent in facio potius quam in jure; enten-- 
dant par là, j'imagine, les droits qui dérivent d’une relation ” 
naturelle ou d’un simple fait, de sorte que cette formule me pa- 
rait à peu près équivalente à la première (L. 10, De cap. min.). 
Voici plusieurs applications de ces idées : c' 

4° La cognation, à moins qu’elle ne résultät exclusivement 
de l'agnation-aujourd’hui dissoute, demeure intacte. Cette idée. 
que Gaius {I, $ 158) exprimait d’une manière absolue, Justi- 
nien la reproduit d’abord avec une restriction vague ($ 3 sup); 
et plus loin {$ 6 sup.), précisant sa pensée, mais tombant dans . 
une confusion que son guide n'avait pas commise, il prétend 
que seule la minima capitis deminulio laisse subsister le jus-. 
cognationis. S'il veut exprimer que certains droits attachés à . 
la cognation, et par exemple le droit de succession, sont à tot: 

allusion quant il dit que le‘capite minutus reste obligé naturellement (L. 2 $ 2, 
De cap. mini. Ce texte contient une phrase un peu obscure : le préteur, 
dit-il, ne donnera pas d'action contre lo capite minutus à raison des obliga- 
tions par lui coutractées après la capitis deminutio ; enr le créancier. 
est en faute d'avoir contracté dans de telles conditions. Cette décision, devenue 
uni non-Sens dans le droit de Justinien, ne doit s'entendre que du cas où un fils 
de famille, avant êté mancipé en vue d'une adoption ou d’une émancipation, 
se scrait obligé pendant qu'il était soumis au mancipiitm. ot - 

jamais perdus pour le Romain déporté ou devenu esclave, cela ? 
est Vrai, seulement la capilis deminulio est étrangère à cette. «
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| déchéance. qui s'explique suffisamment par la perte du droit de- | 
cité. Mais une telle personne. cesse-t-ellé de:devoir la reve: 
rentia à ses ascendants ?. Et, redevenue Romaine, contracte-, 
rait-elle valablement un mariage que la cognation eût rendu. 
impossible sans sa capilis deminutio? Si lon cst obligé de 
répondre non à ces questions, il faut bien reconnaitre que la : 
cognation n'a jamais été effacée, et que, comme le dit Pompo-: 

.pius, le‘droit civil ne détruit pas les droits du sang (L: 8, De. 
reg: jur., Li. 17.) 
-2 Par elle-même la capilis deminutio laisse subsister le ma-. 

riage (Gains, I, $ 135). Mais il va de soi que la servitude le dis- 
.sout et que la perte de la cité le transforme en un mariage du. 

. droit des gens (n° 97). |: 
3 La capilis deminulio ne détruit pas le droit porté en 

justice, quand lejudiciumn est pas legitimum (Gaius, TI, $ 83)... 
.4, Elle n’éteint pas la servitudé personnelle: d'habitations 

non plus que les operæ servi (L. 10, De cap: min. — “L.? , De. 
us. el usuf. et redit., XXXTIT, 2). ut 

5 Le mari capile minutus reste débiteur de la dot apporté 
PE sa femme (LL. 8 et 9, De cap. min.) 

° Les obligations : purement. naturelles :et celles: qui ne 
donnent lieu qu'à une simple action in fachum subsistent cer- 
tainement aussi. Te ‘ : or . 

IV. — DROIT DE JUSTINIENX. 

484 a. Les effets de la capilis deminultio n'avaient rien de 
bien exorbitant lorsqu'elle concourait avec la perte de la liberté . 
ou de la cité. Presque tous, abstraction faite de la capitis de- 

: minutio, se concevraient encore comme accessoires de ces 
_ deux grandes déchéances subies par un citoyen romain. Aussi 
“n'est- î pas étonnant que Justinien conserve à la maxima et à 
Ja media capilis deminutio, tous ceux de leurs anciens effets : 

. qui sont encore possibles dans sa législation. Quant à la mi-. 
nima capitis deminutio, la plus originale des trois parce qu’elle 

. était aussi la plus arbitraire ,je ne crois pas me hasarder trop 
en avançant que dans le dernier état du droit de Justinien elle : 
n'a plus guère que la valeur d'un souvenir historique. Et er 

‘effet, ‘si nous nous plaçons à d'époque de’ la rédaction des.
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Institutès ‘elle n’anéantit: plus ni la gentilitas, dès longtemps ' 
disparue, ni les.droits résultant d'un judiciunr legitinruni, 
puisqu il n'y a plus sous Justinien de. judicia- leg gilima. Ce: 
prince déclare (Inst., $ 3, De usuf., Il'4,) qu’elle n’éteindra pas: 
non plus les droits d’usufruit où d'usage, 'et il l’exclut dés modes : 
de dissolution de la société {Inst., $$ % à 8, De societ., IT, 25).: 
Sans doute, à s’en tenir aux apparences et aux formes du lan-" 
gage, elle’ continue d'annuler le testament et d’éteindre . les 
dettes du capite minutus. Mais on verra que dans la plupart des : 
cas le préteur conservait l'effet du testament par une bonorum 
possessio (Inst.; $ 6, Quib. mod. test. inf. 11, 17), et l'on.a 
déjà vu (n° 182) qu'aux actions éteintes il substituait d’autres: 

actions tendant au même but. Or, sous Justinien, la différence 
entre l’hérédité civile et la. bonorum. possessio devient à peu 
près illusoire (n° 469), et depuis longtemps la suppression de 
la procédure formulaire avait enlevé toute portée pratique à 

la’ distinction des actions civiles et des actions prétoriennes 
(n° 790). Quels effets sérieux produisait donc encore la capilis | 
deminulio' minima? Elle dissolvait les liens d’agnation ct les 
jura palronatus. Mais on sait déjà qu’en l’année 543 la novelle 
118 supprima l'agnation, c’est-à-dire la famille civile {n° 95). 
Par là non-seulement la capitis deminulio minima perdit sa' 
plus importänte conséquence, mais elle disparut complétement, 
puisqu'il est impossible qu’une personne sorte de sa famille 
naturelle. La mutatio familiæ implique absolument organisa- 
tion artificielle de la famille. | 

NOTION SOMMAIRE DES PERSONNES MORALES : 

185 à.Les personnes réelles, F par cela même qu'elles vivent, 
s'imposent au législateur. Les reconnaître, voilà le'point de : 
départ du droit; garantir le libre jeu de leur activité, voilà sa 
mission. Aussi, quand la loi méconnaît de pareilles personnes, : 
elle cesse d’être naturelle et vraie ; et si la théorie de l’escla- 
vage ne fut qu'une immense err eur, e est parce qu'elle sacrifiait :
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d'innombrables personnalités réelles. Tout au contraire, les 
personnes morales n’ont pas de corps, pas de vie naturelle. Ce 
n'est pas l'observation qui nous les fait reconnaître, c’est nous- 
même qui les créons pour donner satisfaction à des intérêts | 
collectifs. La première question quise présente ici est donc de 
savoir comment elles. prendront naissance. Or les Romains, 
sans distinguer, comme peut-être il l'aurait fallu faire, entre 
celles qui touchent à un intérêt public et celles qui n’expriment 
que des intérêts privés, paraissent avoir admis de tout temps 
qu'aucune personne morale nese constituerait sans une autori- 

.Sation du peuple. Quant à la forme de cette autorisation, elle 
varia nécessairement : il fallut, sous la république, une loi ou 
un sénatus-consulte ; sous'l’empire, un sénatus-consulte ou 
une constitution impériale (L. 1 pr.; Quod cujusc. univ. IIL, 4. 
— L.38$ 1, De colleg., XLVII, 22) {1}. De même que la volonté 
du peuple était nécessaire à la création de ces personnes, de 
même aussi était-clle nécessaire à leur maintien : l'autorité 

«pouvait leur ôter la vie qu’elle leur avait donnée. . 
Ainsi, par la force des choses, et comme conséquence du 

caractère artificiel des personnes morales, elles ne naissent ni 
.ne meurent de la'mème manière que les personnes réelles : et 
il est facile de voir que, selon l'étendue et la profondeur du 
besoin auquel elles répondent, elles pourront ou périr préma- 
turément ou atteindre sans veillir à une longévité qui n’est. pas 
donnée aux personnes réelles. . | SU 

: 186 à. Une fois régulièrement constituées, les personnes mo- 
rales sont aptes à avoir des droits ou des obligations. Mais de 
leur caractère artificiel résultent trois différences considérables 
entre elles et les personnes réelles : | 

1° Elles seront nécessairement étrangères à toutes les rela-. 

tions juridiques qui constituent le droit de la famille. Telles 
sont celles qui résultent du mariage, de la parenté, de la puis- 
sance paternelle, de la tutelle {2}. À l'inverse, elles auront ou 
pourront avoir des droits de propriété, des créances, des dettes. 

(4) Cette autorisation pouvait très bien être tacite. Aïnsi la personnalité juridi- 
que du peuple romain n'a jumais été constituée par aucuno loi expresse ; mais 
à toute époque elle fut consacrée par le consentement unanime. : ‘ 

. (2) Telle fut aussi pendant longtemps la relation résultant de l'affranchisse- 
ment. Mare-Aurèle le premier paraît avoir d’une manière générale autorisé les 
personnes morales à affranchir leurs esclaves (L. 1, De man. que serv, ad 
univ, XI, 3). ‘ fric. ‘ .
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Que s’il faut séparer par une formule précise les rapports juri- 
diques qui leur sont ouverts et ceux qui forcément: leur sont 
inaccessibles, j je crois exact de dire qu elles’ ne peuvent être ni 
investies ni grevées que des droits qui: entrent dans la compo- 

‘ sition active ou passive d’ un patrimoine, et des droits qui sont 
une transformation ou une conséquence de ceux-là (1). 

2 L'autorité qui crée ces personnes est évidémment mai- 
tresse de restreindre ou d'étendre: leur capacité ; et nons lisons 
au Code qu'aucune corporation ne peut, sans une concession for- 

. Melle, recucillir une hérédité (L. 8, C., De her. inst., VI, 2 4) R. | 
Donc, tandis qu'en règle’ générale, et sous la: réserve des mo- 
difications nécessitées par les faits eux-mêmes, les pers sonnes 
réelles jouissent toutes d'une capacité pleine et .uniforme, 
les ‘personnes morales n'auront souvent qu'une capacité -re- 

 streinte, et de là des différences possibles entre celles-là même 
qui en fait et par leur but se ressemblent le plus. 
8 Une abstraction n’agit pas. Il est donc impossible de con- 
cevoir qu’une personne morale plaide, contracte, en un mot 
exerce elle-même ses droits. Pour qu’elle manifeste sa vie, le 
concours d'une-ou de-plusieurs personnes réelles lui est néces- 
cessaire. Aussi les personnes morales ont-elles toutes, sous des 
noms différents, des représentants chargés de veiller à leurs 

‘intérêts. Par exemple, les corporations autorisées ont un_syn- 
dicus ou aclor (L.1 $ 1,Quod cujusc. univ.). Quelques sociétés, 
‘qui forment des personnes morales, ont un magister (L. 14, De 
pact, IF, 14). Les cités sont administrées par le COrPS. des dé- 
curions, et plus spécialement par leurs duumvirs ou autres ma- 

‘ gistrats locaux (De adm. rer. ad civit. pertin.; L, 8). IL va de 
soi que l'administration de ces divers représentants n'est pas 
soumise à des règles uniformes, et que la mesure de leurs pou- 
voirs varie selon l'importance et la nature de Je personne mMo- 
rale. 

187 a. Si l'on essaye de classer les pers sonnes s morales, elles 

(1) Comme esemple de cette dernière classe de droits, on peut citer le Jus 
patrenatus qui n’est qu'un reste et une suite da droit de propriété éteint par 
l'affranchissement, Les jurisconsultes le considèrent comme non. appréciable 
en argent, bien qu'il entraîne des avantages pécuniaires fort importants, tels 
que le À a pets sion de l'affranchi (Le. 5$5, De prescr. verb., AIX, 

$ e reg. jur., TL 17 
Vo J'excepte l'hérédité ie par 1) affranchi de la corporation (LL. 5, De 
man, que serv, ad univ. 3 XL, 8. — L. ! pr., De lib. unie, XAXXNI , 3).
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rentrent à peu près toutes dans les deux catégories suivantes (1). 
Les unes manifestent extérieurement leur existence par ‘une 
réunion d'individus déterminés sans laquelle on'ne les conçoit 
pas : elles sont l'expression ‘et la résultante d’une collection 

- d'intérêts appartenant en commun à ces individus, mais à eux 
-seuls. Les autres personnifient un intérêt général d’une nature 

‘rêts exclusifs d’une certaine classe de personnes. 

permanente : elles répondent ou sont. censées répondre à un 
besoin de tout le monde, plutôt qu’elles n’expriment les inté- 

. Les personnes morales de la première catégorie s'appellent 
“universilates; et, s’il faut en donner des exemples, je citerai 

. d'abord le peuple romain, les municipes, les colonies ,'toutes 
les cités et même les bourgs (vici} (L. 2 $ 5, C., De jurej. propt. 
‘cal., II, 59). Ce sont là les universitates les moins artificielles. 
On en peut citer d’autres qu'on appelle assez indifféremment . 
societates, collegia, corpora, sodalitia (2), parmi lesquelles sont 
compris les sociétés de publicains, les collèges de prêtres, fort 
nombreux à l’époque païenne; et ces innombrables corporations 
d'artisans dont le Bas-Empire fit de véritables castes, en Ôtant 
à leurs membres la faculté d’en sortir (L. 1, C. Th., De colle- 
giat., XIV, 15) (3). Quant aux personnes morales de la seconde 
catégorie, autrefois elles comprenaient notamment certains 
dieux et certains temples (Ulp., XXII $ 6. — L. 20 $ 1, De ann. 
_leg., XXXIIT, 1). Sous le Bas-Empire, elles comprirent les 
églises, les monastères, les hôpitaux, les orphelinats et les nom- 
‘ breux établissements de bienfaisance qui furent créés sous la 
double influence du christianisme et de la misère de jour en 
jour croissante. A l'égard de cette seconde espèce de personnes 
morales, Justinien ne maintint pas la nécessité d’une autorisa- 
tion législative spéciale. L'intervention d’un évêque fut désor- 

(1) Certaines personnes morales restent en dehors de ces deux catégories :. 
telles sont les hérédités jacentes dont la personnalité n'a été admise, on le verra 
plus tard, que dans l'intérêt de l'héritier futur. Tel est encore l’empereur : l'es- 

- prit fiscal en fit une personne morale, comme le prouve Ja décision suivante : 
en supposant un legs adressé au prince, si celui-ci vient À mourir ante diem ceden- 
tem, circonstance qui devrait anéantir le droit au legs, son successeur le recueil- 
lera néanmoins. C’est donc que le legs n'est pas réputé fait À la personne 
‘même du prince, mais à son titre qui ne meurt pas (L. 56, De leg. 2°, XXI). 

(2) Ces sociétés rédigeaient elles-mêmes leurs statuts, et cela avec une liberté 
qui n'avait d'autres limites que la nécessité d'observer les lois générales (L. 4, 
De coll, XLNVII, 22). 

8) On retrouve dans cette disposition le même esprit d'ordre mal entendu 
qui immobilisait et les colons et les décurions dans leur condition respective 
(nos 4t et 117).° . : or 

\
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mais. suffisante (Nov. 67 et 111, cap. T.et 11), et c’est ainsi que 
le-monde romain se couvrit de personnes .morales- autrefois 
inconnues et dont un grand nombre lui survécurent.. 

. 188. Les universitales sont les seules personnes morales qui 
-occupent une place vraiment considérable dans le droit classi- 
que. J'ai dit.qu'elles impliquent la réunion d’un certain nombre 
de personnes. Îl en faut au moins trois pour qu’elles se consti- 
tuent (L. 85, De verb. sign., L. 16). Mais elles en peuvent com- 
prendre un nombre illimité. Ce qu'il est surtout essentiel de 
bien saisir, car en cela précisément consiste leur personnalité, 
c'est que les droits actifs ou passifs de l’universilas ne se con- 
fondent pas avec ceux des individus (certi homines) qui la com- 
posent. Plusieurs décisions puisées dans.les textes vont mettre 
ma pensée en relief : Co ou 

L° L’universitas peut perdre quelques-uns de ses membres 
“ou en acquérir de nouveaux, son personnel tout. entier peut 

‘. changer, elle-même ne change pas, et c’est pourquoi la durée 
_de.son existence est illimitée (L. 7 $ 2, Quoud cujusc. univ. 
IT, 4). | oi 5 

2 Ce qui est dû à l'universitas ne doit pas être considéré 
. comme dû pour partie à chacune des personnes qui la com- 

. posent. D'où il suit que ces personnes ne peuvent ni poursuivre 
ses débiteurs ni recevoir d’eux un payement volontaire. Réci- 
-proquement, les dettes de l’universitas ne grèvent pas indivi- 
duellement chacun de ses membres, et par suite son insolvabi- 

lité ne les expose à aucune poursuite {L. 7 $ 1, Quod cujusc. 

x 

- l'univer. 

univ.) (1). . Dot es 
3 Tandis que le droit commun défend qu’on soumette un es- 

clave à la torture pour. obtenir de lui une déposition ou favo- 
rable ou contraire à son maitre, et cela alors même qu'il s’agit 
d'un maître n'ayant qu'un droit de propriété indivis (LL. { et 

. M, C., De quæst., IX, 41.— L. 3, De quæst., XLVIIT, 18), îl 
va sans difficulté que l’esclave d’une uñiversitas peut être tor- 
turé dans une affaire qui intéresse un membre de cette univer- 

() En supposant l'unirersitas réduite à un-seul membre, un texte déjà cité 
(L. 7 $S 2. Quod cujusc. univ.) fait observer qu'il pourrait exercer les actions de 

sitas eb voir exercer contre lui celles dont elle était tenue. Est-ce à 
. dire que la personne de l’unirersitas se confonde désormais avec la sienne ? 
Evidemment non ; et si par exemple l'anérersitas est insolvable, il ne répon- 

- dra de ses dettes que jusqu'à concurence de l'actif qu'elle possédait, tandis que, 

sil s'agissait d'une obligation par lui contractée, il serait tenu sur tous ses 
iens. ‘
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sitas (L. 6$1, De divis. rer. , 1, 8). Rien ne prouve plus nette- 
ment la distiiction établie par la loi entre les biens de la per- 
sonne morale et les biens de ses membres par conséquent entre 
elle et eux. | 

© 4° De la même idée on déduit q que le libertus civilatis, c'est- 
à-dire l’affranchi d'une cité, voulant intenter une action contre | 

l'un des membres de la cité, se passe très-régulièrement de l’au- 
torisation du magistrat (L. 10 $ 4, De in jus voc., IE, 4). Or on 
a vu (n° 59) que cette autorisation est toujours indispensable à 
l'affranchi qui se propose d’agir en justice contre son patron. 
C'est donc que l’affranchi de l’universitas n’est pas l’affranchi 
des personnes qui la composent, et cela parce qu’il n’a jamais 
été leur esclave. Ainsi nous aboutissons toujours à la distinc- 
tion fondamentale du patrimoine de l’universitas et du patri- 
moine individuel de chacun de ses membres.



SECONDE PARTIE 
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Sosnrame : I. Définition des choses. Notions générales sur le éroit réel et le droit de créance, 

— II. Division des choses en res dirini juris, et res Anmant juris, Notion générale des res divini 

juris. — IT, Division des choses en res corporales et res incorporales, — Subdivision des res 

corporales en meubles et immeubles. + IV, Division des choses en fes mancipi et res nec 

mancipt, — V, Division des choses on res di commercio et res extra commercium. — Critique de 

ja prétendue division des choses en res in pâtrimonio nostro et res extra patrimontum nostrum. 
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IL. — DÉFINITION DES CHOSES. NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE 

DROIT RÉEL ET LE DROIT DE GRÉANCE. | 

- 489. Le mot choses (res), mot vague que les jurisconsultes 

romains n’ont pas pris la peine de définir, comprend, à l’ex- 

.ception des hommes libres (1), tout ce qui existe réellement, 

soit les êtres animés, soit les objets inanimés ; il comprend 

aussi les simples conceptions de notre intelligence, et c’est 

. pourquoi nous aurons à distinguer bientôt des choses corpo- 

relles et des choses incorporelles (n° 194). Si je ne range pas 

l'homme libre parmi les choses, c’est que le point de vue du 

droitconsiste précisément à opposer les choses aux personnes (?), 

à considérer l’homme comme un être supérieur, à la fois 

désireux et capable d’utiliser à son profit toutes les forces et 

toutes lès créations de la nature, et qui à ce titre se comporte 

comme si le monde était fait pour lui seul. D'où il suit que le 

jurisconsulte n’étudie pas les choses en elles-mêmes , mais 

seulement dans leurs rapports avec l’homme et à l’effet de dé- 

(2) IL ÿ a pourtant des textes qui appellent l’homme libre une chose (Inst, $ 1, 
De usue., 1, 6. — L. 9, De UC, Six, 8. —L.17pr., De interd., XLIIL, 1). 

. (2) IL faut se rappcler que, juridiquement, l'esclave n'est pas une personne 

{n's 34, 89, 40 Dis) | |
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terminer les droits dont elles peuvent être l'objet (1). Or ces 

droits se partagent en deux grandes classes : ce sont ou des 

droits réels {jura in re) (2) où des droits de créance (nomina 

où obligationes). ct ee 

Si, pour expliquer cette distinction fondamentale, nous pre- 

nons comme type du droit réel la propriété, comme exemple 

du droit de créance l'hypothèse d'une somme d'argent due en 

vertu d’un prêt, voici les différences essentielles qui ressortent 

d'une comparaison attentive : i° le droit de propriété nous pro- 

cure par. lui-même, et indépendamment du fait d'autrui, une 

utilité considérable. Suis-je propriétaire d’une maison : je 

‘ Yhabite. D'un fonds de terre : j'en recueille et j'en consomme 

les produits. D'un cheval : je le monte. Pour tout cela, nulle 

nécessité du concours d’un tiers. Mon propre fait suffit (3): Au 

contraire, j'ai beau prêter et en prêtant devenir créancier, tant 

que lasomme due n’est pas rentrée dans mes mains d’une ma- 

nière définitive, mon droit ne me procure, ou peu s’en faut ({), 

aucune utilité ; pour que j'en profite sérieusement, il faut que 

je sois payé, et ce payement implique le fait du débiteur ou d’un 

tiers (5) ; 2° mon droit de propriété, sans être une charge pour 

personne, existe contre tout le monde. Je veux dire que sans 

. doute il ne n'autorise à exiger de qui que ce soit ni l’accom- 

{1) Cette observation montre que l'étude des choses ne saurait être conduite 

selon la méthode appliquée À l'étude des personnes. Pour celles-ci nous n'avons eu 

qu'à présenter et à développer une série de classifications. Quant aux choses, les 

classifications en seront exposées rapidement et en quelque sorte à titre prélimi- 

naire : ce sont les droits relatifs aux choses qui fixeront surtout notre attention. 

(2) Cette expression est d'un usage assez rare, mais elle n’est pas Ctrangère aux 

jurisconsultes (L. 30, De noz. act., 1X,4.— L. 19 pr., De damn. inf, XXXIX, 2). 

{3) Ceci, bien entendu, ne signifie pas que, réduit à moi-même, je puisse tou- 

jours retirer de mon droit de propriété tous les avantages qu'il comporte. Aïnxi 

J'ai souvent besoin d'un tiers pour cultiver à ma place. Si mon fonds donne plus 

de fruits que je n'en consomme, Ou s'il ne me plaît pas de les consommer en na- 

* ture, il me faut un acheteur. Il n'en faut un aussi lorsque je veux me défaire de 

Ja chose elle-même. Si donc la propriété m'est utile indépendamment du concours 

de mes semblables, il est certain que sans ce concours cette utilité se réduit à peu 

de chose. k - , - . 

(4) J'ajoute ce correctif, parce que le créancier peut aliéner son droit ; mais ce 

qui, en fait, rend cette aliénation possible, c'est la probabilité du payement. 

(5) 11 est visible par Jà que les avantages attachés au droit de créance ne se con- 

coivent ras en dehors de l'état social, tandis que Îles avantages contenus dans le 

droit de propriété se comprennent même au profit d’un homme qui vivrait abso- : 

._ Jument isolé. Seulement, ils ne constitueraient plus un droit proprement dit, car 

-iln'y a pas de droit qui ne soit exigible contre quelqu'un. On dit, ilest vrai, des 

servitudes qu'elles ont pour sujet passif une chose (ns 264) ; mais si l'on y regarde 

de près, toute la signification de ce langage est qu’elles ont plus spécialement leur 

efret contre le propriétaire de la chose, en ce sens qu’elles diminuent son droit. En 

réalité donc, une chose peut bien être l'objet d’un droit ; jamais elle n’en est le 

véritable sujet passif, - | - °
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plissement d’un acte quelconque, ni l’abstention ‘d’un acte .na- . 
turellement permis, ni, en un mot, le sacrifice du plus léger ” 
droit, mais que nul pourtant ne s’aviserait impunément de le 
contester ou d'en gêner l'exercice. Le droit de créance, au 
contraire, n’existe que contre une ou plusieurs. personnes, mais 
il se résout pour elles en une véritable charge. Dans l'espèce 
précédemment supposée, l'argent prêté ne sera demandé. qu’à 
l'emprunteur, mais il est bien visible que, lié envers moi d'une 
manière toute spéciale, cet emprunteur ne se trouve plus dans - 
une situation normale: sa. fortune n’est pas nette, et.à son 

- actif correspond un passif (1). . : … . . Le. . 
Généralisant ce qui précède, nous aboutissons aux deux défi- 

nitions suivantes : Le droit réel est celui qui porte directe- 
ment et immédiatement sur une chose déterminée, et qui exige 
de tous un respect égal, mais purement passif. Le droit de 
créance consiste en une relation spéciale entre deux individus 
déterminés (2), dont l’un peut exiger de l’autre quelque chose 
que, selon le droit commun, personne ne doit à personne (3)... 

. De ces définitions deux conséquences découlent : 1° de même . 
que le respect du droit réel s'impose à tous, de même en fait 

‘ilest exposé aux atteintes du premier venu; le droit de 

{1} La différence que je constate ici entre les deux espèces de droits s'accuse 
très nettement dans le langage. Ainsi le respect dû à la propriété d'autrui n'est 
pas considéré comme une obligation proprement dite (Inst., $ 1, De act.; LV, 6), 
‘attendu qu'il n'implique diminution du droit de personne ; et il n'y a pas de mot 
pour exprimer une situation passive qui corresponde À celle du propriétaire, une 
telle situation n'existant pas. A l'inverse, on ne conçoit pas un: créancier sans un 
débiteur ; car ce qui est créance pour une personne est nécessairement obligation 
ou dette pour une autre ; et de là vient que le mot obligation s'emploie souvent 

© ‘comme synonyme de créance, pour exprimer le droit du créancier et non pas la 
charge du débiteur. ‘ É ‘ ° . 

(2) On verra plus tard que la même créance peut exister au profit de plusieurs 
créanciers ou contre plusieurs débiteurs. ‘ . ". : 

‘ (8) Les anciens interprètes ont souvent appelé le droit de créance jus ad rem, 
. par Opposition au jus in re,et parce qu'il tend seulement À nous faire obtenir une 

chose. Mais cette expression n’est pas romaine et n’a peut-être pas le mérite d’une 
clarté suffisante. — Des modernes ont proposé d'appeler le droit réel droit abselu, 
parce qu'on peut le faire valoir contre tout le monde, et le droit de créance droit 
relatif, parce qu'il ne peut être opposé qu'à certaines personnes, Ces expressions 
sont Justes, mais ne sont pas plus claires que celles que l'usage général a consa- 
crées. Enfin, les droits de créance sont souvent nommés droits personnels, attendu . 
qu'ils consistent en une relation entre deux personnes, de même que le droit réel 
consiste en une relation entre une personne ct une chose. Je n'emploierai pas cette 
ExpressIOn, Car elle a d’autres sens dans la langue juridique,et partant prête à l’équi- voque. En effet, il y a certains d : qu'ils ne survivent pas À leur titulaire {n° 264). On appelle également droits per- 
sonnéls des droits tellement attachés à la personne qu'ils ne peuvent être exercés 
que par celui à qui ils appartiennent. Cette expression est autorisée par les textes 
(L. f, De nov., XLVI, 2). : ï 0 : 

I - | 81 

roits réels qu'on appelle personnels, en ce sens,
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créance, au contraire, n'est jamais violé directement que par 

le débiteur lui-même (1). Aussi, tandis que le droit réel peut 

engendrer action contre une personne quelconque, on est cer- 

tain d'avance que si jamais il y a lieu d'agir en vertu du droit 

de créance, c’est contre le débiteur que l'action devra être 

intentée (L:. 25 pr., De obl. et act., XLIV, 7) ;2 le droit réel est 

beaucoup plus avantageux que le droit de créance; car, qui 

que ce soit qui le méconnaisse, tant qu'il existe, son titulaire 

ne perd rien. Tout au contraire, le droit du créancier est tou- 

jours compromis par l'insolvabilité du débiteur. Celui-ci est-il 

absolument dépourvu d’actif : la créance, en fait, se réduit à 

néant. A-t-il simplement un actif inférieur à sa dette: le créan- 

cier ne perd pas tout, mais il perd quelque chose. Et par voie 

de conséquence, si nous supposons que plusieurs personnes ont 

des droits à exercer contre un même insolvable, les ‘simples 

créanciers subissent tous une perte proportionnelle, tandis que 

_celui qui justifie d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel 

retire à lut l'objet de ce droit et ne perd rien (2). ILest donc bien 

facile de voir que beaucoup de droits réels sans dettes consti- 

tuent nécessairement une fortune, tandis qu l'on peut être 

pauvre avec un actif net exclusivement composé de créances. 

Les droits relatifs aux choses présentent tous un caractère 

commun qui les sépare des droits sur les personnes ; c'est qu'ils 

sont appréciables en argent, et à co titre ils composent le pa- 

trimoine, que l'on peut définir : l'ensemble des droits et des 

charges pécuniaires qui appartiennent ou incombent à une per- 

sonne (3). Au fond’ donc, l'étude des choses a pour objet l'étude 

du. patrimoine. Celle-ci elle-même se subdivise.en deux par- 

ties: dans la première, on recherche quels sont les éléments 

qui entrent dans la composition active on passive du patri- 

moine ; on analyse les droits réels et les droits de créance ; on 

se demande en quoi ils consistent, comment ils s’acquièrent, 

°{t) Toutefois il peué arriver qu’un tiers détruise }n chose due, et alors la créance 

s'éteint (ne 713). . . re ‘ , 

: (2) J'expliquerai plus loïn (n° 762) que la procédure formulaire n'admettait que 

des gondamnations péeuniaires. Cela entraîna pendant longtemps une restriction * 

considérable-des avantages attachés au droit réel. * _ | 

. (8) Deux idées ressortent de cette définition : 1° le patrimoine peut comprendre 

plus de passif que d’actif. Patrimoine et biens ne sont donc pas absolument syno- 

nymes (L. 3991, L.83, De verb. sign., L. 16) ; 2° nous n'avons jamais qu'un seul 

patrimoine, de même que Hous m'avons qu'une seule personne (L. 30 $ 1, De er- 

"cus., XXVII, 1). ‘ . ‘ ie
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s’aliènent ou s’éteignent. Dans la seconde, on étudie les modes- 
de transmisson du patrimoine et spécialement la théorie des 
successions. Toutefois, avant d'aborder ces matières qui com- 
portent des développements longs et compliqués, il convient 
d'exposer succinctement les principales divisions des choses, 
telles que nous les offrent les textes romains. 

IL — pivisiox DES cuosEs Ex res divini juris Er res humani 
” Juris {1}. — NOTION GÉNÉRALE DES res divini Juris. 

Lib. IL/‘tit. 1, De divisione re- 
rum el qualilate (2), 87. — Nul- 
lius autem sunt res sacræ, et re- 
ligiosæ, ct sanctæ ; quod enim 
divini juris ést, id nullius in bonis 
est. .. - 

$ 8. — Sacræ res sunt quæ rite 
ctper pontifices Deo consecratæ 
sunt, Veluti ædes sacræ, et do- 
varia (3j, quæ rite ad ministe- 
rium Dei dedicata sunt. Quæ 

. ctiam per nostram constitutio- 
nem alienari «ct obligari prohi- 
buimus, excepta causa redemptio- 
nis captivorum. Si quis vero auc- 

N'appartiennent à personne les 
choses sacrées, religieuses : ou 
saintes ; en effet, ce qui est de 
droit divin n’est dans les biens de . 
personne. : 

Sont sacrécs les choses qui ont 
été consacrées à Dieu selon les 
formes ct par les pontifes, telles 
que les temples ct les objets ré- 
gulièrement affectés au service 
de Dieu. De parcilles choses ne 
peuvent, aux termes de notre 
constitution, être aliénées- ou 
obligées, excepté pour racheter 

(1) On a déjà vu que ces expressions ont quelquefois pour synonymes celles-ci : res divine et res humane (T. 1, page 5, note #)r. Les res lumani juris sont aussi appelées res profanæ ou res profani Juris ($ 8 sup.— LL. 4 ct 9, .C., De relig.. ILE, 44). Spécialement,un terrain Aumani juris s'appelle locus purus S 9 sup— L.2. $ 4, De relig., XI, 7). Dans un sens analogue, on nomme dies puri 
ne sont marqués par aucune solennité religieuse (Ovid., Fust., 

es jours qui 
1, v. 558). Et, plus généralement, ce mot purws s'applique À une chose" considérée dans sa manière d’être la plus simple et Ia plus Clémentaire. C’est ainst qu'on oppose l'obligation pra à l'obligation conditionnelle ou à terme {inst., S 2, Deverb. obl., IIL, 15), ou à celle qui est garantie par une satisdation (Gaïus, IV, $ 185), et lejudicium purum ou judicium cum exceptione(Cic., De invent., Il, 20). Ën ce dernier sens on trouve aussi les expressions pura intentio, pura actio (Inst., $ 33, De dct., IV, 6). (2) Cette rubrique n'est pas exacte ; car le titre De divisione rerum n'épuise pas les divisions des choses, notamment’ il lais se de côté la distinction si importante des res corporales et des res incorporales, qui fait l'objet du titre suivant. D'autre 

part, les $$ 11 48 de ce même titre De ditisione rerum ont trait À l'acquisition de la propriété, La rubrique annonce donc à Ia fois trop ou trop peu. . - (8) Le mot donarium désigne parfois un endroit où sont déposés des objets con- sacrés. C'est en ce sens qu'ilest employé par Virgile (Georg., XII, v. 533) et expli- qué par son commenta : US ; teur Servius.. Jlus ordinairement, selon la remarque d’Ul- pien, c'est au mot sacrarium que l’on donne cette signification (L. 9 $ 2, De divis: rer. I, 8), Mais le 
pourquoi il n'est pas 

sacrarium n'est pas nécessairement un locus sacer ; et c'est 
protégé par l'interdit re quid in loco sacro fiat (L. 1$ 1, Ve quid in loc.scer., XL, 6) I] ressort de 1à que les donaria dont parle iciJustinien, étant toujours res sacre, sont autre chose que.des sacraria. Ce sont des objets mo- biliers affectés au culte des Dii su peri, et plus tard du Dieu chrétien. ,
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toritate sua quasi sacrum. sibi 
constituerit, sacrum non est, sed 

profanum.:Locus autem.in quo 
ædes sacræ sunt ædificatæ, 

net, ‘ut et Papinianus rescrip- 

sit (1). et cc! © 

£9. — Religiosum locum unus 

‘ quisque sua voluntate facit, dum 

mortuum infert in locum suum. 

In conimuném'autem locum pu- 

rum invito socio inferre non li- 

ect; in commune vero sepul- 

crum ctiam invitis ecteris licet 

inferre. Item, si alienus usus- 

fructus est, proprictarium placct, 

-nisi consentiente usufructuario, 

“locum religiosum non facerc. In 

alienum locum concedente do- 

amino, licet inferre ; :ct licet pos- 

tea ratum habucrit quam illatus 

“est mortuus, tamen religiosus fit 
locus. Porte + 

“ 

$-10. — Sanctæ quoque res, 
:veluti muri et portæ, quodam- 
modo divini juris sunt, et ideo in 

- nullius bonis sunt. Ideo autem 
muros sanctos dicimus, quia pæna 

capitis constituta sit in cos qui 

- aliquid in muros deliquerint. Ideo 

et legum' cas. partes, quibus 

pœnas constituimus adversus COS 

qui contra leges, feccrint, sanc- 

,tioncs vocamus.. ‘ 
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] 5 ctiam, 

diruto ædificio, sacer adhuc .ma- 

. que l’a décidé Papinien. 
. ‘'oute personne peut à 

° donnée, 

des captifs. Que si de son auto- 
® rité privée une personne prétend 

rendre un terrain sacré, il reste 

- profane et ne 
"Mais le 

_ struit un édifice .consacré garde, 

devient pas sacré. 
sol sur lequel est con- 

même après la démolition dc 

l'édifice, son caractère sacré, ainsi 

à volonté 

rendre un terrain religieux en y 

enterrant un mort, pourvu que 

le terrain lui appartienne. Mais 

nul ne. peut contre la volonté de 

son copropriétaire, faire une inhu- 

mation dans un terrain profane 

indivis; que s’il s'agit d'une sé- 

pulture commune, l'inhumation 

cest permise même en dépit des 

autres ayants droit, De meme, si 

l’usufruit est détaché de la pro- 

priété, on décide que le proprié- 

taire ne peut pas, Sans le consen- 

tement de l’usufruitier, rendre le. 

terrain religieux. . Quant au sol 

d'autrui, on n'y peut enterrer un 

mort qu'avec la permission du 

propriétaire ; mais Sa ratification 

même postérieurement à 

l'inhumation, suffit à rendre le 

terrain religieux. Fe 

Les choses saintes, comme les 

murs et les portes, sont en quel- 

que sorte de’ droit divin, et en 

+ conséquence nc sont dans lc pa- 
si les trimoine de personne. Que 
c'est murs sont appelés saints, 

- parce qu'on à établi la peine de 

mort contre ceux qui les violent. 

Par:une raison semblable, nous 

appelons sanctions les disposi- 
tions des lois qui-établissent des 
peines contre les violateurs de la 
oi. oc 

490. Cette première division fut jadis la plus importante de 

toutes ; et son intérèt pratique consistait probablement en ce 

qu'à l'égard des res divini juris, les pontifes étaient investis 

d'un droit de surveillance et d'une juridiction qui ne leur appar- 

(1) ‘Sur l'emploi 

‘tenaient pas sur les es humani juris (2). Mais cette différence 

de ce mot, voir T. J, page 323, note 2. : 

{2) Cette autorité attribuée aux pontifes se révèle, quant aux res relig iesæ, dans
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n’est pas relevée d’une manière générale par les jurisconsultes 
de l’époque classique. C’est donc qu’elle avait disparu ou ten: 
dait à disparaître (1) ; et si Gaius (IT, $ 2) présente encore notre 
division comme la plus essentielle de toutes (summa), en cela 
il cède à la tradition plutôt qu'il n'obéit à la logique. Essaye- 
rait-on, en effet, de la justifier par cette observation que les res 
divini juris sont hors du commerce ? Ce caractère, sans doute, 
leur estessentiel, mais'il ne leur est pas spécial, puisque nous 
le rencontrons également dans beaucoup 'de choses humant 
juris. Rien d'étonnant donc, si dans les Institutes de. Justinien, 
les res divini juris ne sont plus mentionnées que. d’une ma- 
nière incidente à l’occasion des développements relatifs aux res 
nullius ($ 7 sup.) (2). For ee te 

Les res divini juris constituent l'exception : elles-.se subdi- 
visent en deux classes, les res sacræ et les res religiosæ, les 
unes ‘et les autres offrant ce caractère d'être affectées à des 

dieux déterminés. Si à ces deux sortes de choses nous ajoutôns 

les res sanclæ, que les textes assimilent aux .res divini juris 
sans les ÿ faire véritablement rentrer, nous saurons, par voie 
d'exclusion, quelles sont les res humani juris. 
‘494. Res-sacræ. — Gaius (II, $ 4} donne de ces choses une 
définition qui fut exacte tant que le paganisme se maintint 
comme religion.officielle: ce sont, dit-il, les choses consacrées 
aux dieux d'en haut (3). A l'égard des immeubles, ils ne revêtent : 
le caractère sacré qu'à une double condition. Il faut d’abord 
une autorisation publique, donnée, nous apprend Gaius (I, $5), -. 
par une loi (4) ou par un-sénatus-consulte ; ajoutons aussi par 

deux textes du Digeste (1. 8 pr., De relig., XI,7.—L. 3 $ 1, De mort. inf., XI, 8). 
“Quant aux res sacre, elle ressort de ce que ce sont précisément les pontifes qui 

* Jeur impriment ce caractère (n° 191). D'une manière générale enfin, elle est mise en 
pleine lumière par les deux plaidoyers de Cicéron Pro domo sua et De aruspicim 
l'ésponsis, et par un passage de Macrobe où nous lisons que les decreta des pon- 
tifes avaient pour objet principal de déterminer ce qui était sacrum, religiosum, 
sancéum où profanum (Sat, TT, 3). ‘ : 

() C'est ce que prouve la nature des actions organisées pour punir la violation 
.des res divinijuris. Ces actions n'étaient pas portées devant les pontifes. 

C2} 11 est remarquable, néanmoins, que les auteurs du Digeste copient Gaius, et 
Partant conservent son point de vue {L. 1pr., De divis, rer., 1, 8). Nr : 

(3) IL faut se garder de traduire l'expression Dié superi par dieux supérieurs. 
La suite du texte de Gaius montre clairement qu'il oppose ces dieux aux dieux 

. Imânes, À ceux qui habitent la terre. ‘ 
. (2) Cicéron (Pro dome, 49 et 50) rapnorte que d'après une {ex Papiria, déjà 

ancienne de son temps, aueun édifice, aucun terrain, aucun autel, ne devaient 
être consacrés injusan plebis. Je ne conelus pas de là qu'avant cette loi Ia consé- 
cration pût se faire sans autorisation publique. Mais il est probable qu'une loi
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une constitution impériale, et telle fut même la forme la. plus 

ordinaire à compter du rx siècle (L.9$ 1, De divis. rer. I, 8(1). 
— 1: 15,-Ut in poss. leg., XXXVI, 4). Il faut,.en outre, une 
consecratio ou dedicatio, solennité accomplie par les pontifes 

selon des formes et rites qui ne nous. sont pas entièrement 

connus (2). Quant aux meubles, les textes précités de Gaius 

- prouvent tout à la fois qu'il n’y avait lieu à aucune autorisation 

- législative, maïs qu'une consécration, faite sans doute dans des” 

ce
 

formes beaucoup plus simples, n'en était pas moins nécessaire, 

et cette seconde idée est confirmée par d’autres textes (L.2pr., 

De poll., L, 12.— L. 3, C., De furt., VI, 2). Un meuble ne pou- 

vait doné pas devenir sacré sans la volonté des pontifes, tou- 

jours libres de ne pas procéder à la consécration. oo 

. En principe, la res sacra demeure telle à perpétuité. Ainsi la 

‘démolition où la ruine fortuite d'un temple n’efface pas le ca- 

ractère sacré du sol ni des matériaux [$ 8 sup.). Trajan écrit à .. 

Pline le Jeune qu’un pareil sol ne pourrait pas être employé à 

l'installation d’un établissement de-bains (Plin.; Epist., X, 24), 

et Tite-Live (XLII, 3) rapporte qu’en l'an 577 un censeur causa 

un grand scandale en démolissant une partie d’un temple pour 

employer les matériaux à en construire un autre: les consuls 

-intervinrent et le sénat fit rétablir les matériaux dans leur état 

antérieur. Toutefois, la chose reprend sa nature profane, soit 

par une exauguralio (3), solennité inverse de la consécration, 

proprement dite, et probablement une loi curiate, suffisait. La lez Papiria 
exigea un plébiscite. . 

- (1) I résulte de ce texte que l'empereur, cumulant les qualités de législateur et 

de grand pontife, peut tout à la fois autoriser laconsécration et la faire lui-même. 

(à) Cicéron, peut-être pour flatter le pontifes devant lesquels il parle (Pro domo, 

46), avoue ne pas bien connaître ces formes et déclare qu’il y aurait indiscrétion à 

paraître ne pas les ignorer. Néanmoins, dans le même passage, il nous apprend que 

des paroles solennelles étaient prononcées. Nous pouvons affirmer auxki qu'en gé- 

néral la consecratio comportait la prise des auspices, puisque c'était là le prélimi- 

naire ordinaire des actes publics et même des principaux actes privés (Tit.-Liv., 
VI, 41. — Cic., De divin., I, 14), et que d'ailleurs on les prenait quand il s'agis- 

sait de retirer À un immeuble son caractère sacré. 

(3} Tite-Live (I, 35) rapporte que cette solennité fut pratiquée avant la fondatiou 

du Capitole. On voulut que le sol qui devait être consacré. À Jupiter fût libre de 

tonte affectation à d'autres divinités, L'exauguratio comportait des paroles solen- . 

nelles auxquelles Cicéron (Urator, 42) fait allusion, et son nom même indique 

que l’on y prenait les auspices. À l'égard des immeubles, il paraît certain qu'elle 

devait être autorisée par un acte législatif. Ainsi nous voyons une loi centuriate 

et un sénatus-consulte précéder les solennités par, lesquelles les pontifes resti* 

tuèrent son caractère profane à la maison de Cicéron qui avait été consacrée à la 

déesse Liberté (Cic., De arusp.resp., 6). — Aulu-Gelle (VI, 7} nous apprend qu'il - 

y'avait aussi une exduguratio pOur les vestales qui, ayant atteint l'âge de quirante :- 

ans, voulaient sortir du sacerdoce et se marier. - .



-RES DIVINI AUT HUMANT JURIS | 487 

soit par la conquête; car une chose tombée au pouvoir de 
l'ennemi ne pent plus appartenir aux dieux de Rome, dieux 

- essentiellement nationaux et exclusifs comme tous les dieux 
anciens. Cependant la conquête, à la différence de l’exauguratio, 
ne produit ici qu'un effet provisoire ; et, en conséquence, l’oc- 
cupation- ennemie venant à cesser, la chose, par une sorte de 
postliminium, retourne à son'état antérieur (L. 36, De re- 
lig., XI, 1}: mi D et GT US ee 

© Que si l’on recherche quelle'est la condition des res sacræ, 
les Romains les considèrent comme appartenant aux dieux’ 
eux-mêmes, et de là deux conséquences : l° elles’sont hors du 

- commerce, donc absolument inaliénables (1), et ne peuvent de- 
venir l’objet d'aucun droit réel et d'aucune obligation {n° 197) (2; 
%. toute violation dés res sacræ est sévèrement punie:sous 
le nom de sacrilège. La lex Julia peculatus avait spécialement : 
prévu le‘cas et frappé dela déportation le détournement de 
deniers sacrés (3). Tous autres cas de sacrilège, par exemple: 

l'effraction des portes d'un temple, donnaient lieu, en vertu de: 
constitutions impériales, 4 une poursuite extra. ordinem,-ctla 
peine variait selon la qualité des personnes et les circonstances 
du crime : elle pouvait aller jusqu’à la mort (LL. 1 et3; L.4 
$2; 1. 6 pr., Ad leg. Jul. pecul., XLVIIT, 13) (4). tt 

Telle est, sommairement, la théorie des res sacræ d’après le: 

droit classique. Le christianisme dut nécessairement la modi-; 
fier. Et d’abord, la définition de Gaius cesse d’être exacte : les 
res sacræ Seront désormais les choses consacrées au Dieu des 

. (1) C'est bien l'idée qu'implique cette phrase de Cicéron : lege nature, commun 
. jure gentium sancitum est, ut nihil mortales a diis immortalibus usu capere pos- 

sint (De arusp. resp., 6).' ’ ”. en 
… {2} Bien que acte: hors du commerée, ces choses exigenient une administration: 
[y était pourvu par les pontifes avec des deniers appartenant à l'établissement ou” 
avec des deniers publics, LU ° . | ue 

(3) Ce détournement ne constitue pas un Jurtum. Quant à la soustraction des 
choses mobilières affectées à un culte privé, on discutait au temps de Cicéron (De 

invent., 1,8) si elle devait être réputée furtum ou sacrilège. On finit par, prendre : 
un moyen terme : on la punit plus sévèrement que le furtum, moins sévèrement 
‘tue le sacrilége (L. 9 $ 1, 44, leg. Jul. pecul.). | FL , 

(1) Un curieux exemple prouvera jusqu’à quel point'les Romains poussaient le" 

respect de la propriété des dieux. Quand les Gaulois eurent pris Rome, le trésor 

public n’était pas assez riche pour acquitter entièrement Ja rançon stipulée par eux; 
êt on allait être obligé de dépouilller les temples. Aussitôt les dames romaines 

donnèrent leur or afin qu'on ne touchât pas à l'or sacré. Tite - Live (V, 60), qui rap" 
norte le fait, ajoute que, pour honorer ce dévouement qui avait sauvé Ja cité d'un 
sacrilége involontaire, le sénat permit dès lors de faire l'éloge funèbre (laudatio ' 
funebris) des femmes ; mais pendant près de trois siècles, les mœurs continuèrent : 
de réserver cet honneur aux hommes (Cic., De orat., Ii, 11). Noa 

:
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‘chrétiens, ou plus simplement à Dieu (8 sup.}. Quant au fond, 

il ÿ a deux changements essentiels à signaler : L° ce n’est plus 

aux’ pontifes paiens ‘(l}, mais aux évêques, qu'il appartient : 

désormais de procéder à la consécration, et des formes nou- 

velles sont substituées aux rites vieillis de la religion détrônée ! 

notamment, Justinien prescrit la plantation d’une croix et une 

procession publique ; 2° le même empereur supprime très-for- 

mellement la nécessité d’une autorisation préalable et confère 

aux évêques le droit de faire à leur gré des res sacræ, pourvu 

que la disposition de la chose leur appartienne .(2). Et de là 

cette conséquence que l'autorité de l'évêque suffit également 

. pour rendre profane une chose sacrée Nov. 67, cap. 1 ; Nov. 

“181,cap. D. oo ne 

__ Quant à la condition des res sacræ, elle reste dans le droit 

nouveau ce qu'elle était autrefois. Mais par exception, et plus 

‘spécialement quand il s’agit de meubles (3), Justinien en permet 

 Jaliénation' si elle est nécessaire : 1° pour payer les dettes de 

* l'établissement propriétaire (Nov. 120, cap. 10) ; 2° pour racheter 

-des captifs ($ 8 sup.) ; 3° pour nourrir. des pauvres (L. 21, C., 

De sacros. eccl., I, ?) (4). | | |: 

“492. Res religiosæ: — Gaius (I, $ 4) définit ces choses celles 

qui ont été abandonnées aux dieux mânes 5) ; et si l’on.de- 

-mande quels sont ces dieux, sans nul doute, ce sont ici les âmes 

des morts (6). Dans les croyances romaines, chaque être hu- 

{1) Une constitution des empereurs Arcadius et Honorius les avait dépouillés de 

. tous leurs privilèges (L. 14, C. Th., De pag., XVI, 10). . LS 

(2) Les fils de Constantin firent fermer tous les temples païens, et les lieux affec- . 

tés à l'ancien culte furent l'objet d'une confiscation générale. On en donna quel- 

ques-uns à des particuliers. Tous les autres furent abandonnés au culte chrétien 

par les empereurs Honorius ct Théodose le Jeune (LL. 1et 5, C., De pag., I, 11). 

(3) Sur l'aliénation des choses sacrées immobilières dans le droit de Justinieu, 

on consultera les Novelles, 7, 40, 46, 54, 55, 65, 67, 120. ‘ - 

(4) Cette troisième exception a été mise en doute, parce que les mots et famis 

‘. du texte que je cite manquent dans quelques manuscrits. Mais le doute ne me . 

paraît pas sérieux en présence de la Novelle 63 qui autorise une église à aliéner 

même des immeubles pour donner des aliments aux pauvres. 

(5) Aulu-Gelle, dans un. curieux chapitre (IV, 9) où nous lisons qu'ancienne- 

. ment le mot religiosus appliqué aux personnes exprimait un défaut, rapporte 

que Masurius Sabinus faisait dériver ce mot du verberelinquere. La même Ctymo- 

logie avait déjà été donnée par le jurisconsulte Servius Sulpicius (Macrob., Saf., 

IL, 3}. Vraie. où fausse, elle cadre bien avec la définition donnée par Gaius, et 

elle conduit à cctte idée générale que la chose religieuse est celle que les hommes 

:__ retirent du domaine humain, celle qu'ils abandonnent À une divinité. A ce point 

. de vue, les res sacr® sont également religiose, et telle est l'observation formelle 

de Festus (v° Leligiosum); mais, comme elles sont plus -que cela, on ne leur ap- 

plique pas cette qualification trop générale, si ce n’est parfois dans la langue litté- 

raire (Virg., Æneid., 1, v. 865). RE Die 

(6) Ce sens du mot manes est nettement établi par Servius (Ad Æneid., NT,
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main décédé devient done une divinité (1) à qui les vivants 

assignent pour demeure et en quelque sorte pour propriété la 

poïtion de terrain où reposent ses restes (L. 4, C., De sepulc. 

viol. IX, 19. — L. 4, Derelig., XI, 7) ; de sorte qu'en dernière 

‘analyse les choses religieuses sont les sépultures des morts, et . 

cette définition convient encore dans le droit de Justinien. Car» 

si le christianisme proscrivit les dieux mânes avec aussi-peu 

d’égards que les Di superi, il conserva pour d’autres raisons 

le culte des tombeaux, fondé sur un des sentiments les plus 

spontanés et les plus profonds de notre nature :. aussi l’an- 

cienne théorie, sinon l’ancienne définition, des res religiosæ 

‘subsista-f-elle sans aucune modification. 

Cinq conditions sont exigées pour rendre un terrain reli- 

gieux : no à : Do ee 

{° J1 faut une inhumation réelle (2). On ne tiendra donc pour 

:. religieux ni un cénotaphe (3), ni un terrain. dès à présent des- 

‘tiné à servir de sépulture, mais qui n’a encore reçu la dépouille 

” d'aucun mort (L. 6 $ 1, De relig., XI, 7). Au surplus, les Ro-. 

mains, plus respectueux pour le cadavre de l’homme. que pour 

v. G3)et par Cicéron (De Legib., II, 21 et 22). Et il n'est pas douteux que Gaius 

l'adopte aussi, puisque ce sont justement les sépultures des morts qu'il présente 

comme affectées aux dieux mânes. Toutefois Apulée {De deo Socrat.) et saint 

- Augustin (De civ. Dei, IX, 11) donnent au mot #anes un sens moins large :ils 

divisent les âmes des morts en trois catégories, celles qui ont bien mérité (Lares), 

celles qui ont démérité (Lemures où Larre), et celles sur lesquelles il y a doute. 

Celles-ci seules seraient appelées Maxes. D'après Festus (v° Manes), ce nom s'ap- 
pliquerait à des dieux qui circulent dans l’espace intermédiaire entre le ciel et lt 

terre. — La divinité attribuée aux morts explique l'existence et le nom des sacri- 

fices(parentationes) que l'on faisait surles tombeaux, principalement dans le mois de 

février (Cic., loc. cit.) | s ° 
(1) Cicéron dit : Majores nostri eos, qui ex hac vita migrassent, in deorum 

mumera esse voluerunt (De leg., II, 22) To H ‘ ‘ 
2 Anciennement, il fallait aussi que l’inhumation fût faite dans des formes dé- 

terminées que Cicéron nous fait connaître, au moins en partie (De legib., 11, 22). 

Le défaut d’une sépulture régulière était considéré comme une véritable calamité, 

soit pour le mort, soit pour les vivants. D’une part, le mort était dans un état 

permanent de souffrance morale (Horace, Od., 1, 27. — Virgile, Æneïd., IV, 

v. 600: VI, v. 337 à 883 : NX, v.-903 À 906). D'autre part, le contact ou la vue du 
cadavre nonenterré était une souillure pour tout ce qui l’entourait. Cette souillure 

atteignait particulièrement Ja famille dumort et celle de l'héritier, 6 c'est ce que 

l'on exprime en disant que la famille est funeste facta (Virgil,, Æneid:, VI, 

v. 620. — Tit-Liv., II, 47. — Varro ing. lât., V,23.— Lu 28 $ 4, De stipul. 
Sr. SIN, 3j 11, 47.— Varron, De ling lât., V,23 S + 

(3) Marcien, s'antorisant d'un passage de Virgile (Æneid., Il, v. 305), et ou- 
bliant un rescrit contraire de Marc-Aurèle et de son frère, considérait le céno- 

taphe comme res religiosa. Justinien reproduit sa décision (L. 6 $ 5, De divis. 
srers, I, 8), en la faisant suivro (L. 7, rod. tit.) d'un texte rectificatif évidem- 

-men£ détaché de la loi G $ 1. De relig. — Il convient de remarquer que Virgile, 

-dans le vers rapporté par Marcien, emploie le mot sacrare comme synonyme de 
. creligiosum facere. . Lo Le oo ce 

,
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sa personne vivante, ñe distinguent pas entre les citoyens ct 

leurs esclaves; et la mort rétablissant l'égalité, le tombeau des 

. uns ct des autres est tenu pour religieux (L. 2pr:, De relig.) (1). 

Seule la sépulture d’un ennemi (hostis) reste profane, et l'impu- 

nité est assurée à qui la viole (L.4, De sep. viol., XLVIT, 12} (2). 

2 Il faut que l’inhumation ait été faite à perpétuité, ou, 

comme parlent les textes, dans le but de donner au mort une 

demeure éternelle (LL..39 et 40, De relig.}.. L'inhumation pro- 
visoire d’un cadavre que l'on compte transporter ailleurs n’ôte- 
rait donc pas au terrain son caractère profane. 

3° Il faut que le terrain puisse légalement recevoir une inhu- 
mation. Or la loi des Douze Tables avait expressément défendu 
d’enterrer aucun mort dans l'intérieur de Rome (Cic., De legib., 
IL, 23); et Adrien, abrogeant en masse les lois municipales 
qui pouvaient être contraires, étendit cette défense au terri-” 
toire de toutes les cités et la sanctionna par des peines sévères 
{L. 3 $ 5, De sep. viol.) (3). Cette législation, que nos idées mo- 
dernes nous porteraient :volontiers à expliquer par un motif 
d'hygiène, ne reposait en réalité que sur un préjugé religieux : 
on pensait que la présence d’un cadavre, chose impure, souil- 
lerait le culte de la cité (Paul, I, 21.$ 2. — L. 12, C., De relig., 
IT, 41), c'est-à-dire au fond que les Dii manes et les Di superi 
ne pouvaient pas vivre les uns à côté des autres. —— 

4° Il faut que l’auteur de l'inhumation ait le droit de la faire 
(Gaius, IT, $ 6). Mais évidemment peu importe qu'il y soit. 
obligé ou non (L. 4, De relig.). Se 

{1} Varron (De ling. lat.; VI, 24) mentionne des sacrifices faits aux Déi mancs 
serviles, et Cicéron (De leg., II, 23) dit : maxime .e natura est tolli fortune dis- 
crèmen in morte. ‘ ° ‘ Lo [ 

(2) Si l'on se rappelle que pendant longtemps le mot ostis signifia Ctranger : 
(n° 49), si l'on n'oublie pas non plus le caractère étroitement national de tous les : 
cultes anciens, on tiendra pour certain qu'au moins dans Je principe les sépulcres 
des étrangers ne furent pas religieux. Et voilà pourquoi, dans Virgile, si pro- 
fondément instruit de toutes les traditions antiques, nous Yoyons Énée, qui viole 
à son insu la tombe de son concitoyen Polydore, s'arrêter tout À coup quand du 
+ond de la terre la voix du mort lui crie: Nox metibi Troja externum tulit (Æneid., 

. IH, v. 42et 48). Voilà pourquoi aussi les anciens tenaient si fort À ne pas mou- :. 
rir hors de leur patrie {Cic., ro Rabir., 18) : alors seulement leur dernière de-” 
meure devait être garantie de toute profanation. Mais avec le christianisme, qui 
assurait partout le respect de Ia dépouille humaine et qui promettait au mort une 
autre patrie, il devint presque indifférent de mourir dans un lieu ou dans un 
autre . Aug., Conf. IX, 1). . ne | | 

(3) Cette prohibition n'avait de sens et d'utilité que pour la portion des ter-' 
rains des cités qui appartenait À des particuliers. 11 était également défendu 
d'inhumer à côté d'une maison ou debâtir à côté d'une tombe (L. 13 $ 7, De dumn. 
inf. KXXIX, 2). |
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5 1 faut enfin que l’inhumation ne blesse aucun droit; et 
cela suppose deux choses, savoir : qu’elle est faite par le pro- 
priétaire du terrain ou avec son agrément (1), et que le droit 
de ce propriétaire ne rencontre. pas d'obstacle dans le droit 
‘d’un tiers (2). Cette cinquième condition ne sera donc pas rem- 
plie lorsque l’inhumation aura pour auteur, soit une personne 
absolument dépourvue de tout droit réel sur le fonds, soit une 
personne dont le droit n’est-pas entier, tel qu'un simple nu 
propriétaire, un usufruitier, un propriétaire dont le fonds est 
grevé d'une servitude prédiale ou d’une hypothèque, ou un 
individu n’ayant qu'un droit de propriété indivise (3). Dans 
tous ces cas, le terrain ne devient religieux qu'autant que la 
personne lésée accorde après coup le consentement qu'elle à 
d’abord refusé où qui ne lui a pas été demandé. Mais si elle ne. 

veut pas le donner, quelle sera sa situation ? Car il importe de 

concilier avec les droits des vivants le respect dû à la dépouille 
des morts. Deux voies lui sont donc ouvertes : ou solliciter soit 

‘ du prince, soit des pontifes, l'autorisation d'enlever le cadavre, 
- ce qu’elle ne pourrait faire de sa seule autorité sans s’exposer. 

à une action d’injures, ou bien exercer une action prétorienne 
‘in factum à l'effet d'obtenir la réparation du préjudice éprouvé 
(L.287à9; LL. 3,7pr. et 8 pr., De relig.). Tout spéciale-. 
ment, quand c’est un copropriétaire par indivis qui a procédé. 
à l'inhumation sans l’autorisation de son copropriétaire, ce 
dernier peut, au lieu de recourir à l’action in factum, faire 
statuer sur l'indemnité par le juge même de l’action en partage. 

(1) En principe, on tient aussi pour régulière l'inhbumation faite, soit par l'hé-. 
ritier non encore investi, soit par toute autre personne, dans un terrain qui ap-. 
partenait au défunt à l'époque de son décès. Cette décision concorde très-bien 

ane a que le mort est considéré comme proprictaire, de sa sépulture (L. 4, 
e relig.). . : . . 

,2) $ quelqu'un s'oppose injustement à l’inhumation d’un mort ou à l'érection 
d'un tombeau, la personne lésée a l'option entre deux partis : elle peut tenter de 
lever l'obstacle en recourant à l'interdit de mortuo inferendo et sepulcro ædifi- 
cando (L. 1 pr.et S5, De mort. inf., XI, 8). Elle peut, si elle le préfère, choisir un 
autre endroit pour l'inhumation ou l'érection du monument, puis agir êx factunr 
à l'effet d'obtenir une indemnité {L. 9, De ralig:). L'interdit précité est toujours 
donné au propriétaire ou copropriétaire du fonds, quand même ils n'auraient pas 
le droit d'inhumer, sauf à eux à succomber au fond dans l'action qui serait plus 

tard intentée contre eux (L. 43, De relig.). . ne 
(3) Quand il s'agit d'un sepulcrum commune, chaque ayant droit peut enterrer 

sans l'approbation des autres (S 9 sup.). Parmi les sepulera communi& où sépul- 
tures destinées à plusieurs personnes, il faut spécialement distinguer les sepulcre 
familiaria et les sepulera hereditaria (LL. 5 et 6, De relig.). Le Digeste (I. 4, 

De coll, KLVIT, 22) mentionne des sociétés de opéragot. Pour chacune d'elles 
il y avait évidemment un sepulcrum commune. Fa
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Mais cette.marche plus simple ne se conçoit qu'autant qu'il 

veut sortir de l’indivision, et non pas simplement obtenir une 

indemnité (L: 6 $6, Comm. div., X, 3.—L.2$ 1, De relig.) (1). 

. Ces conditions remplies, ce qui devient religieux, ce n'est 

pas l’ensemble du fonds, mais seulement la place abandonnée 

au mort et le monument élévé à sa mémoire (L: 2 $ 5, De relig. 

— L.43, De rei vind., VI, 1} (2). Au surplus, ce caractère 

religieux, quoique perpétuel en principe, s’efface soit pro- 

. visoirement par une occupation ennemie (L. 36, De relig.), soit 

définitivement par l'enlèvement du cadavre en vertu'd'une au- 

torisation émanée des pontifes, du magistrat ou du prince 

(LL. let 14, C., De relig., IT, 44. — Pline le Jeune, Ep, X, 

73,79 et 77). ‘"" _  - Lo 

“Que si nous essayons de comparer entr’elles les res sacræ et les 

res religiosæ, trois différences essentielles nous apparaissent : 

“45 La volonté d’un simple particulier peut faire des res reli- 

giosæ, non des res’ sacræ, et cela est tout naturel quand on 

considère que les Di manes ne sont que des dieux de famille, : 

tandis que les Dii superi appartiennent à la cité entière ($$ 8 
et 9 Sup.). D U 

œ Bien que les res.religiosæ soient incontestablement hors 

‘du commerce et qu'en conséquence elles ne puissent ni être 
aliénées, ni faire l’objet d’une revendication ou d’une action en 
partage'(L. 1, Si serv. vind., VIIL. — L. 4, C., De relig.), 
néanmoins, à la différence des res sacræ, elles donnent lieu à 

‘un véritable droit privé connu sous le nom de jus sepulcri. C’est 

. ce que prouvent les quatre décisions suivantes : 1° lorsqu'un 

tombeau se trouve enclavé dans le fonds d'autrui, celui: qui a 

{1) C'est ainsi que je suis porté à concilier les deux textes cités. La contradic- 

tion qu'on a cru voir entre.eux n’est guère admissible, l’un et l’autre étant tirés 

du commentaire d'Ulpien sur l'édit. Toutefois on peut proposer une autre expli-- 

cation : dans le premier de ces textes, Ulpien rapporterait, sans l'approuver, la 

doctrine de Trébatius et de Labéon qui donnaient Paction in factum. Dans le 

second, il émettrait son opinion personnelle, et s’il préfère l’action en partare, 

c'est que le texte de l'édit qui consgcre l'action ia factum suppose l'inhumation 

. faite in Loco alterius, expressions appticables à un non dominus, mais non pas à 

. un #0cius. ne | . oo: ‘ ‘ 

. (2) fant se garder ici d’une interprétation trop étroite. Les textes nous par- 

lent de sepulera heréditaria et de sepulcra familiaria, c'est-à-dire de terrains 

destinés À recevoir, les uns telle personne et ses héritiers, et les autres tous les 

membres d’une même famille civile. Or ces terrains sont considérés comme 

étant entièrement religieux (L. 4, C.. De relig.). Je dirai donc que l’inhumation 

d’un seul mort suffit pour imprimer immédiatement ce caractère à tout .le 

‘terrain affecté À la sépulture de plusieurs.
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le jus sepulcri peut toujours, moyennant indemnité, obtenirun 
chemin qui l'y conduise : ainsi le voulait l'usage des sacrifices 

. aux morts (L.12 pr., De relig. —L. 5, De.sep. viol.) ; 2 lejus 

sepulcri se: transmet aux héritiers, A'eux seuls, mais .à eux, 

quels. qu'ils soient, membres ou non dela famille du défunt 

(LL. 4,8et.13, C., De relig.} (1); 3° le.jus. sepulcri comporte 

faculté de léguer le jus morluum inferendi (L. 1, C., De leg., 

VI,37); 4 enfin il implique un certain droit de modifier la 

forme et l’ornementation du. monument (L..7, C., De relig.) ; 

mais ce droit ne s'exerce que sous la surveillance des pontifes 

(. 5 $1, De mort. inf.) (2), 7; .. … D ne ma 

: ge La violation des res religiosæ n’est pas poursuivie, comme 

celle des res sacræ, par voie d'action criminelle, mais par une 

action qui aboutit à l'infamie et à une peine pécuniaire. Cette 

action, appelée de sepulcro violato, est donnée par préférence 

aux personnes investies du jus sepulcri, et, dans. l'inaction ou 

à défaut de ces personnes, à tout le monde; et c’est.pourquoi 

elle est qualifiée popularis (L. 1 ; L. 3 pr. et $ 12, De sep. viol., 

XLVII, 12). Quant à la violation du cadavre lui-même, elle 

entraîne, selon le rang social du coupable, la peine de la dépor- 

tation ou celle des mines (Paul, I, 21 $ 4) (3). Duo 
493. Res sanctæ. — D'après Gaius (If, $ 8) et Justinien {$ 10 

sup.}, ces choses ne sont pas, à proprement parler, divini juris ; - 

_elles nele sont que d’une manière approximative fquodammodo). 

: C'est la même idée que d’autres textes expriment en disant 

“qu’elles ne sont ni profanes, ni sacrées, ni religieuses (L. 9 

“.$8, De divis. rer., 1,8. — Festus, v° Sanctum)., Mais, ni l'une 

ni l’autre de ces formules ne nous apprend avec précision quel . 

est le caractère distinctif des res sanclæ, et là pourtant git 

“oute la difficulté de la matière. Cette difficulté disparaîtra 

peut-être, si l’on examine avec quelque critique les exemples 
donnés par Gaius et par Justinien. L'un et l’autre citent comme 

(1) IL est de toute évidence, et cela ressort des textes cités, que, pour n'être 

pas héritiers, les membres de la famille ne perdent pas leur droit aux sepulera 
tamiliuria, Ce qui est plus remarquable, c'est que les héritiers, même étrangers 
à la famille, acquièrent un droit à ces sepulera familiaria aussi bien qu'aux 

scpulcra lhereditaria, et cela par une conséquence assez logique de la fiction 
qui les répute continuer la personne du défunt. . . Li - 

(2) La loi 6, De relig., au Code, paraît admettre que le jus .scpulcri S'ac- 
quiert par la pr@scriptio longi temporis. Si tel en est vraiment le sens, elle est 

_contredite par Ulpien (L. 4, De mort. inf. Xl, ‘ , 8). | or NT 
(8) Le texte de Paul à €té reproduit au Digeste (L. 11, De sep. viol. KLVIT, 

12), mais avec de graves modifications. ‘ - . UT
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res sanctæ les murs et les portes. Mais, d'une part, il n’est pas 
douteux qu’il y a d’autres res sanclæ. (L. 2, Ne quid in sacr. 
loc., XLIIT, 6) ; d'autre part, il paraît certain que si ce carac- 
tère de sainteté appartient bien aux murs et aux portes des cités, 
il n’appartient pas également à ceux des: simples particuliers 
(Festus, v° Religiosus. — L. 8 $ 2, De div. rer.). Or cette diffé- 

rence ne tient-elle pas à ce que la fondation des villes était pré- 
cédée d'une solennité religieuso ayant pour objet d'en déter- 
miner l'enceinte (Varron, De ling. lat., V,143. — ,Tit.-Liv., 
1,41. — L.939 $6, De verb. sign., L. 6) (1)? Ceci explique 
pourquoi leurs murs, leurs portes, et pareillement leurs fossés, 
métaient pas profanes. Que si l’on ne va pas jusqu’à compter 
ces choses parmi les res divini juris, c'est sans doute parce 
qu'elles ne sont pas, comme les temples et les tombeaux, affec- 
tées à une divinité spéciale : elles continuent d’appartenir aux 
hommes. Que ce soit donc làle double caractère des res sanciæ:. 
il faut, pour les rendre telles, un actereligieux; mais elles ne 
sont pas placées sous la protection et en quelque sorte dans le 
domaine d’un dieu déterminé. Partant de ces idées, je suis porté 

_ à croire que dans le principe la propriété rurale immobilière 
. dut être classée parmi les choses saintes (n° 204). | 

= est visible que, par la disparition progressive des vieilles 
traditions religieuses, ‘cette catégorie de choses placées entre 
les res divinijuris et les res humani juris dut perdre de bonne 
heure toute signification pratique. Aussi les jurisconsultes, 
pour lui en conserver une apparence, furent-ils conduits à en . 
dénaturer la notion originaire. Des peines sévères avaient été 

-prononcées contre quicunque violerait une chose sainte (2). 
Considérant surtout ces pemnes, et s'attachant outre mesure au 

sens usuel du mot sanctus i de sancire) (3), les jurisconsultes : 

(t} Cette coutume parañürs naturelle, si l'on se souvient que dans les cro- 
yances anciennes cette enceinte servait de résidence aux dieux de la cité 
(Tit.-Liv., V, 52). | 

(2) Ces peines expliquent d'une manière très-satisfaisante la légende de Rémus 
tué par son frère (L. 11, De diris, rer.). 

(3) D'après Marcien (L. 8 21, Le diris. rer.\, les res sanctæ tireraient leur 
dénomination du mot sagmen, tige de gazon, spécialement de verveine, 
arrachée avec la terre qui en enveloyye 12 racine {Pline l'Ancien, XXII, 2. En 
effet, dit le jurisconsulte, les ambassadeurs du peuple romain portaient autréfois 

. des sagmnina comme signe de leur inviolabilité. Cette étymologie, peu sérieuse, | 
n'est pas.admise par Festus (v° sagmixa), qui, tout au contraire, mais sans plus 
de vraisemblance, fait dériver sagmen de sanclus, par l4 raison que les sagmina 
dont les ambassadeurs se munissaient”pout la Conclusion des traités ou les 
déclarations de guerre devaient être cueillis dans un Jocus sanctus. ‘
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appellent donc choses saintes toutes celles qui sont garanties 
contre les attaques des hommes par une peine. En ce sens, 
toutes les lois criminelles rentrent dans les res sancts, et tel 
est le point de vue que développe Justinien (L.8 pr.; L.9 $3, 
De divis. rer. —$ 10 sup.) (1). Mais il est clair que cette défi- 

‘ nition, empruntée à un caractère tout extérieur et qui n’a rien 
de spécial aux res sanciæ, tend à les confondre soit avec 

les res divini juris, soit avec un grand nombre de choses 

profanes. ci 

IT. — DIVISION DES GHOSES EN Tes corporales ET res inc0rpo- 
Tales.— SUBDIVISION DES CHOSES CORPORELLES EN MEUBLES 

ET IMMEUBLES. Fo 

Lib. IE, tit. 11, De rebus incor- 
poralibus (2}, pr. — Quædam 
præterca res corporalces sunt, 
quædam incorporales. 

$ 1. — Corporales hæ sunt, 
quæ sui natura tangi possunt, 
veluti fundus, homo (3), vestis, 
aurum, argentum, et denique 
alix res innumerabilcs. 

$2.—Incorporales autem sunt, 
quæ tangi non 
‘sunt ca quæ in jure consistunt, 
sicuthereditas,ususfructus,usus, 
obligationcs quoquo modo con- 
traëctæ. Nec ad rem pertinct, 

- quod in hercditate res sorporales 
continentur; nam ct fructus qui, 
ex fundo percipiuntur corporales 
sunt, ct id quod ex aliqua obliga- 
tione nobis debctur, plerurique 
corporale est, veluti fundus, 
homo, pecunia; namipsumjus he- 
reditaus, et ipsum jus utendi 

possunt : qualia ? 

‘ En outre, certaines choses sont: 
corporelles, d’autres incorpo- 
relles. ‘ . 

Sont ‘corporelles celles qui à 
raison de leur nature peuvent 
étre perçues au toucher, comme 

.un fonds, un esclave, un vête- 
ment, de l'or, de l'argent, ct 
d’autres chosesenruantitéinnom- 
brable. 7 ‘ 

Sont incorporelles cellesquine 
peuvent être touchées : telles 
“sont celles qui consistent en un 
droit, comme une hérédité, l'usu- 
fruit, l'usage, et les obligations 
contractées d'une manière quel-- 
conquo. Et il n'importe que l’hé- 
rédité contienne des choses cor- 
porelles; en effet, les fruits qu'on 
recueille vur un fonds sont cor- 
porcels, et presque toujours aussi 
ce qui nous est dû en vertu d'une 
obligation est une chose corpo- 
relle, par exemple un fonds, un 

(D Dans ce sens large, il y à aussi des personne sance : tels sont les ambas- 

sadeurs (L. 17, De leg., L, 7). Tels étaient encore les tribuni plcbis, qu'on 
appelait sacrosancti. - : , 

(2) Les quatre paragraphes dont ce titre est composé sont la copie littérale d'un 
passage qui figure au Digeste comme tiré des Institutes de Gaius (L. 1$ 1, De 
div. rer.). Les derniers travaux faits eur le manuscrit. de Vérone prouvent, Cn 

effet; que Justinien à fidèlement reproduit ici les $$ 12, 13 et 14 du second com- 
imentaire. 

- (3) Le mot Lomo, conformément À un usa 
employé ici comme synonyme de servus. 

ge fréquent chez les janisconsultes, est 

‘
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fruendi, ct ipsum jus obligationis 
incorporale cst.. 

LS 3. — Eodem numero Sun : 
jura prædiorum urbanorum et 
rusticorunt, quæ ctiam servitutes : 
vocaniur:. 

esclave, de l’ argent. Mais le droit 
d'hérédité, le droit d'usufruit, le 

” droit d'obligation, en eux-mêmes, 
sont choses incorporelles. 

Parmi les choses incorporelles 
_comptent aussi les droits sur les 
fonds urbains ct sur jes fonds ru- 

.raux, droits qu'on appelle égale- | 
ment servitudes. 

494. Les choses. corporelles, | les seules qui mériteraient 

. vraiment le nom de choses, si l'on voulait absolument que ce. 

nom correspondit à'une réalité concrète (1), sont celles que 

l'on peut voir, toucher, ou plus généralement, percevoir à 

l'aide des sens, comme un esclave ou un fonds de terre. Les 

choses incorporelles, au contraire, n'ont pas d'existence; ce 

sont des abstractions, que sans doute l'intelligence saisit, mais 

qui nécessairement échappent à nos sens. "Le nombre dés 

choses corporelles est forcément limité, bien qu'elles pa- 

raissent innombrables si l'on considère l'impuissance où 

nous sommes de les connaître toutes ($ 1 sup.). A l'inverse, le 

domaine des choses incorporelles n'a d’autres limites que celles 

de notre faculté dé concevoir. Mais si cette façon large de les 

comprendre peut convenir à un philosophe (Cicéron, Top, 5), 

elle ne fut certainement pas celle des jurisconsultes, soucieux 
par-dessus tout d’attacher un intèrêt pratique à chacune de 
leurs distinctions. Aussi laissent-ils de côté toutes les choses 
incorporelles qui n’offrent qu’un pur intérèt théorique, telles 

‘ que le temps ct l’espace, pour s'occuper seulement de celles 

qui sont l'objet ou l'expression d'un droit. Encore est-il vrai de 

dire qu'à l'égard des choses incorporelles consistant en un 

rapport de droit non appréciable en argent, telles que l’agna- 

tion, le mariage, la. puissance paternelle, la tutelle, ce n’est 
guère comme choses incorporelles qu’ils les étudient. En réalité, 

ils ne classent comme telles que celles qui constituent des droits 

appréciables en argent, par conséquent propres à entrer dans 

notre patrimoine. Cela ressort bien de  anétaiion de. ces 

choses, telle que nous la donnent soit Gaius (EE, S$$ 12 à 14), soit. 

les Institutes de Justinien ($$ 1 à 3 sup.), énumération qui com-. 

prend les droits d'usufruit et d'usage, les servitudes prédiales, 

@ Il est certain que dans d'expression rei rindicatio, le mot res affecte « ce sens 

étroit (Inst., $ 1, De act,, IV, 6). . .
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les créances ou obligations et les hérédités jacentes {1}. Le. 
même point de vue explique pourquoi Ulpien {XIX, $ [). compte 
parmi les choses incorporelles la tutelle légitime des femmes 
affranchies ; c’est que, de son temps, cette tutelle étant encorc 
cessible, le tuteur pouvait en faire argent (2). . * . , 

Cela étant, on ‘est conduit à se demander pourquoi la pro- 
priété, qui est bien certainement le plus important des droits 
appréciables en argent, n’est pas comprise parmi les choses 
incorporelles. Depuis longtemps on a expliqué cette singularité 
apparente par une raison qui assurément ne justifie pas la clas- 

_sification romaine, mais qui la rend assez naturelle : c’est que 
partout nos habitudes de langage nous portent à confondre le 
droit de propriété, pure conception de l'esprit, partant chose 
iucorporelle, avec la chose nécessairement corporelle qui en 
est l'objet. Nous disons : ma maison, ma lerre, et cela parce 
que la propricté nous confère dans -toute leur plénitude les 
avantages qu'une chose peut procurer. Au contraire, lorsque 

. nous avons seulement un droit d’usufruit, de servitude réelle 
ou de créance, nous devons, à peine d’être obscurs et de donner 
de notre droit une idée beaucoup trop large, marquer dans le 
langage même la différence qui existe entre ce droit et la chose 
sur laquelle il porte. Nous disons donc : j'ai l’usufruit de telle 
chose; mon fonds à une servitude sur tel autre fonds; j'ai 

une créance ayant lel objet. De sorte qu'en dernière analyse, 
la distinction des res corporales et des res incorporales se résout 

en une distinction entre le droit de propriété et les autres droits 
. appréciables en argent (3. Le droit de propriété, identifié avec 

les choses corporelles qui en sont l’objet, est lui-même réputé 

(4) On verra plus loin qu'il n'y à d'hérédité véritable que dans l'intervalle qu. 
s'écoule entre la mort du défunt et l'acceptation de l'héritier (adition). Pendant 
ce temps, on considère les droits réels, les créances et les dettes du défunt 
comme formant un ensemble appelé hérédité ; et cette hérédité, pour des raisons 
que j'aurai à expliquer (n° 845), est regardée comme une personne. C'est cèt 
ensemble ou cette personne qui constitue une chose incorporelle, et cela quand 
même il y aurait des choses corporelles dans l'hérédité. E Lou 

(2) La même observation peut être faite sur Ja tutelle légitime qui appartient 
aux ascendants } l'égard de leurs descendantes. Mais, à vrai dire, cette tutelle 
rentre dans celle des patrons, et voilà pourquoi Ulpien n'en parle pas spécia- 
lement. Quant à la tutelle légitime des agnats sur une femme ingénuc, elle avait 

à peu près cessé d'exister : de IA le silence d'Ulpien (ne 164 et 165). , ,- 
(3). 11 est remarquable que les droits réels prétoriens sont omis dans l'énumé- 

ration des res incorporales. Mais la raison de cette omission est claire : c'est 
que le préteur cherchait À effacer toute différence pratique entre les choses Cor- 
porelles et les choses incornorelles (n° 271). . 

I . ‘ 22
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chose corporelle ; les autres droits pécuniaires sont choses in- 

corporelles. Dee ee et RE Lu . 

Que si maintenant on recherche l'intérêt pratique de cette 

distinction, je le résume en une seule proposition : les choses 

corporelles peuvent: faire l’objet d’un droit de propriété et 

d'une. possession, lés. choses incorporelles ne le peuvent pas 

(L.3 pr., De acq. vel amitt. poss., XLI, 2 Lu. 4 S27, Deusurp., 

XLI, 3). Quelles sont les conséquences de cette doctrine? 

Quelle en'est la valeur législative ? Fut-elle pleinement admise 

dès le début du droit romain et resta-t-elle intacte jusqu'à 

Justinien ? Toutes ces questions appellent des développements 

_ qui seront mieux. compris. plus tard (n° 206 et 218)... . 

495. Les choses corporelles se subdivisent en meubles et en 

: immeubles, distinction que jamais ni les jurisconsultes ni J us- 

tinien n’ont signalée d’une manière principale, se bornant tou- 

jours à l'indiquer par occasion, et cela sans doute parce qu'elle 

ne comporte aucun intérèt pratique d'une portée véritablement 

générale. Cependant elle touche à un assez grand nombre de 

théories particulières (1) pour valoir la peine d’être mise en 

relief. On appelle meubles, soit les choses qui se meuvent par 

__elles-mêmes, comme les esclaves ei les animaux, soit celles 

qui naturellement inertes peuvent être déplacées par l’action 

d'une force extérieure, comme une table ou un livre (2). Quant 

aux immeubles, ce sont les fonds de terre, et, par voie de con-- 

séquence, toutes les clioses qui font corps avec le sol, savoir : 

les végétaux, les maisons, et autres travaux qu'il est impos- 

sible detransportér (3). Par extension,.les droits réels autres 

-que la propriété sont eux-mêmes, quoique choses incorporelles, 

(1) Comme exemples, je citerai les théories suivantes 1° celle de la possession 

soit qu'on envisage la manière dont elle se conserve ou les interdits qui la pro” 

tégent ; 2 celle de la mancipation ; 4 celle de l’usucapion ; 4 celle des biens 

dotaux ; 5° celle du furtum. 
L 

(2) L'expression res mobiles, qui désigne tous les meublés, s'applique plus 

puticulièrement aux meubles inanimés. Par antithèse, les meubles animés sont 

appelés res moventes (Fr. Vat., $ 293.— L. 95, De verb. sign., L, 16, — L. unic. 

$ 9, C., De una wansf., VIL 31). 

(3) Les immeubles s'appellent res soli, prædia ou fundi, ce dernier mot dési- 

gnant plus particulièrement les terrains non bâtis, comme le prouvent très- 

Pettement plusieurs textes (Cic., Zop., 43 Pro Cec., 19.— Gaius, IV, $$ 149 
ct 180. — Inst., & 4, Deint., IV, 15). Un pareil terrain s'appelle ager à la 

campagne, area à la ville. Quant aux Maisons, dont. le nom général est domus, 

situées à la campagne, ce sont des ville, À la ville, des ædes. On les appelle 

insule, lorsqu'elles sont isolées des maisons voisines (LL. 115 et 211, De verb. 

sign, — Festus, v° Fundus et V° Duule).
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traités comme meubles": ou immeubles selon la ‘nature de la 
chose sur laquelle ils portent. C’est ainsi que certaines règles 
particulières aux immeubles sont éténdues tant aux droits de 

servitude qu'aux hypothèques: qui affectent des ‘immeubles 
(L.3$5; L.7$3 et 5, De reb. cor. qui, XXVIL, 9. — LL. 
6 et: 7, ‘De und, dot. XXII, 5); mais jamais à Rome la 
distinction des meubles ‘et des‘ imnieubles n'a ‘été généra- 
lisée comme chez nous, de manière à embrasser toutes choses. 
Il est certain, notamment, qu'elle ne comprend ni':les ‘héré- 
dités (Gaius, II, $ 54}, ni les créances (L. 7 8 4, De pecul., 
XV, 1— L. 15 $ 2, De. re jud., XHII, 1. — L: 222, De. 
verb. sign: — L. 1, G. De præt. pign.,' VIIL, 22). 

Les meubles ct les immeubles se subdivisent à leur tour. 
Parmi les meubles, il importe de ne pas confondre ceux qui 
se consomment par le premier usage et ceux dont on peut 
user sans les détruire. L'importance de cette distinction, 
tirée de la nâture même des choses, apparaîtra surtout dans 
la théorie de l’usufruit {n° 274 et 280), ct aussi, mais avec une 
moindre énergie, dans celle du mutuum (n° 586). Pareillement, 
on verra bientôt qu'une distinction tout artificielle fut établie 

“entre les immeubles situés en Italie et les immeubles provin- 
ciaux, les premiers seuls étant réputés susceptibles d'une 
véritable propriété romaine (°° 207 ot 208). : 

IV. — : DIVISION DES CHOSES EN res Mancipi ET res nec 
mancipi (1). 

. 496. Cetto classification des choses, probablement aussi an- 
” .cienne que Rome, est sans contredit:-la plus artificielle de toutes 

celles que nous rencontrons dans les textes romains. Aussi est- 
il impossible ici de donner de véritables définitions, ct il faut, 
à l'exemple .des jurisconsultes eux-mêmes (Ulp., XIX $ L. — 
Gaius, IT, $ 15 à 19), procéder p ar énumération limitative des 
choses mancipi. Sont donc ainsi qualifiés : 1° les immeubles, 
soit ruraux, soit urbains, situés” en Italie ; 2 les servitudes ru- 
rales en n Tale; 190 les bêtes ‘de trait où des somme (quæ collo dor - 

@) Dans cette expression, comme dans celle-ci, Jurtun nec manifestun, Ia 
particule nec Equivaut à non. Tel était l'ancien usage attesté par Festus (ve Acc).
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sove domantur),; savoir les bœufs, mulets, chevaux et ânes (1); 

% les esclaves (2).—Toutes autres choses sont res nec mancipi. 

‘ Deux intérêts’ pratiques ‘de la. plus.haute importance .sont 

attachés à cette distinction (3) : 1° les res mancipi seules sont 

aliénables-par voie de mancipation (n°222) ; appliquée à une. 

res nec mancipi, cette solennité resterait dépourvuë d'effet ; 

3 Ja tradition ne suffit jamais à transférer la propriété civile 

- des res mancipi (4)e re Ne ji Le 

Ce double intérèt pratique nous rend compte des dénomina- 

tions elles-mèmes. Les res mancipi, ce sont les choses que l'on 

peut manciper (Gaius; IH, $ 22); les res.nec mancipisont celles 

que l'on mancipe inutilement 5}. Cette’ explication:se justifie 

par un texte des Douze: Tables, où nous trouvons le mot mañ- 

vipium employé évidemment comme synonyme de mancipalio 

(Festus, v° Nuncupata) (6). ro rec 

—: Restérait à déterminer quelle fut originairement l'idée qui 

présida à cette distinction. Les Romains ne l'ont pas fait, et les 

modernes qui ont essayé de le faire se sont égarés dans des 

conjectuies souvent ténébreuses, toujours arbitraires (7). Ce 

@) Gaius (11, $ 12) rapporte. au sujet de ces animaux une controverse Fans 

importance. Les Sabiniens les considéraient comme res mancipi dès leur naïs- 

sance. D'après les Proculiens, ils ne le devenaient qu’une fois domptés ou après 

avoir atteint l’âge où d'ordinaire ils péuvent servir. d'auxilinire au travail de 

homme. ° ° ot it Fo 

. (2) Ces deux dernières classes de choses sont res mancipi partout, même hors 

de l'italie. Mais on peut induire d’un texte (Fr. Vat., $ 47) que ce caractère ne 

Jeur appartient plus dans les rapports des Romains avec les pérégrins, et cette 

induction est fortifiée par un passage d’Ulpien (I $ 16). - :; - 

(3) J'en signalerai un troisième, mais tout à fait secondaire : c'est que la femme 

pubère en tutelle ne peut aliéner sans l'autorisation de son tuteur que des rex 

nec manripi {Ulp, XLS 27).  — 
(4) Ce ouble intérèt montre clairement que Ia division qui nous occupe ne 

se réfère qu'aux 7es in commereto. Logiquement donc, elle devrait être.ex posée 

- comme subdivision de ces choses ; mais tel n'a jamais été.le procédé des juris- 

consultes. cie ‘ . 1, LU 

5) 11 est fort possible qu'au début du droit romain, l'in jure cessio n'exis- 

tant peut-être pas encore, la mancipation fût le seul mode. d’aliénation volon- 

taire des res mancipi, Alors ces choses auraient été celles que l’on. pouvait et 

que l'on devait manciper pour les aliéner. no | 

(6) Le mot mancipium présente trois autres significations dérivées de celle-là ; 

Jo il signifie propriété et s'emploie comme synonyme de dominium, sans doute 

parce que la mancipation fait acquérir la ‘propriété (Cic., Ep. ad. dir., VII, 29. 

:— Lucrèce, LH: v. 985. — Sénèque, Ep. ad. Lucil., 72) ; i désigne particu- 

“Jèrement les esclaves (L.T, page 89, note 3); 8 enfin c’est le nom d’une puis- 

sance spéciale que j'ai déjà fait connaitre (n° 122),et qui s'acquiert aussi par la 

mancipation. ° 0 ‘ Tu, OC = ro 

(7) Dans une opinion qui’ compte des partisans considérables, les res mancipi 

serafent les choses susceptibles de propriété civile ou quiritaire, et les res nee man- 

cipi celles qui n'en sont PAS susceptibles ; ce qui conduit .à admettre, contre 

- toute-vraisemblance, qu'à une certaine époque ces dernières n'auraient: pu être
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que l’on -peut remarquer sans aucun ‘esprit de système, c'est 
que la'catégorie des res’ mancipi comprend les choses les plus. 
précieuses pour un peuple essentiellement sédentaire et agri- 
cole, comme le fut au début le penple romain {1}. Cé sont celles 
qui chez un pareil peuple ont le plus de-valeur d'affeétion. Pent- 
être donc voulut-on que leur aliénation fût entourée de .solen- 

“nités particulières, non pas précisément. pour la rendre plus 
difficile, mais afin que le consentement de l’aliénäteur prit un 
caractère plus évident de certitude. :: .: ooueoruels 
 L'impossibilité d'aliéner les res mancipi par la simple tra- 
dition entraînait dans. la pratique une gène’ réelle (2) ; elle eûf 
entrainé de plus une iniquité choquante, si l’on avait admis que 
Ja tradition de ces choses resterait absolument inefficace. Ausxi 
ne l'admit-on pas ; mais cela conduisit, on le verra bientôt 
(n° 229 ct 282), à la distinction bizarre de deux propriétés, 

- l’une quiritaire, l’autre bonitaire, celle-ci ne donnant pas abso- 
lument tous les avantages de la première et n'étant pas garantie 
par les mêmes voies. De là des complications que. Justinien fit 
disparaître en supprimant, avec la distinction que nous.venons 
d'étudier, toutes les règles spéciales jadis établies pour les res. 
mancipi (L: unic. $ 4, C., De usuc. transf., VIT, 31): 

V. — DIVISION DES CHOSES EN res in commercio ET res exlrn 
.commercium.— CRITIQUE DE LA PRÉTENDUE DIVISION DES 
® CHOSES EN,res in palrimonio nostro ET res extra patrimo- 
nium nostrum. * L _ L M ‘ 

‘ Lib. Il, tit.1, De divisione re- ‘ Dans'le livre précédent: nous 
- um et qualilate,pr.—Superiore . avons étudié le droit relatif aux 
libro de jure personarum expo- crsonnes ; étudions maintenant 

-'suimus ; -modo vidcamus de re- les choses, soit qu'elles figurent 
bus quæ vel in nostro patrimo- dans notre patrimoine ou qu'elles 

l'objet d'aucune espèce de propriété, puisque Gaius (II, 8 40} nous affirme quan 
début les Romains n'en reconnaissaient qu'une seule, la propriété quiritaire. 
Cette doctrine, qu'on appuie sur un passage de Cicéron (Pro Flacco, 82), est 
ATAIC en matière immobilière ; en effet, les immeubles . italiques sont à la fois 
Tes Mancipi et objets de propriété civile, tandis que les immeubles provinciaux 
ne sont ni l'un ni l'autre. Mais la corrélation de ces deux caractères ne serait . 
plus exacte À l'égard des meubles, et il convient, en effet, de remarquer que le 
passage de Cicéron ne se refère qu'à des immeubles. . ot .. 

(1) Cela explique pourquoi les servitudes urbaines ne furent pas rés #ancipi: 
elles sont agréables plutôt qu'utiles pour l'agriculture. 5 . 

. (Aussi quand les Romains connurent de nouvelles bêtes de somme et de ” trait, telles que les Cléphants et les chameaux, ils se gardèrent bien de les ajouter 
à Ja liste déjà trop chargée des res mancipi (Gnius, Il; $ 16) : : 

.
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nio, vel extra patrimonium .nos-, 
trum habentur.. Quædam cenim, 
naturali jure communia suntom- 

4 nium, quædam publica, quædam 
universitatis, quædam nullius, 
pleraque. singulorum, quæ ex 

. variis causis.cuique, acquirun- 
tur, sicut ex subjectis apparcbit 
{Gaius, II,.$ 1... — Marcian., L. 2 
pr., De divis. rér., I, 8). 

$ 1. — Et quidem naturali jure 
communia sunt omnium haæc : 
acr, aqua profluens, et mare, ct 
per hoc littora maris, Nemo igi- 
tur ad littus accedere prohibetur,. 
dum tamen villis ct monumentis 
ct ædificiis abstincat; quia non 

-Sunt juris gentium, sicut et marc : 
(Marcian., L. 2 $1;:L. 4 pr., De 
divis. rer., 1, 8). . 

$ 2. — Flumina autem omnia et' 
portus publica sunt.. fdcoque jus 
piscandi omnibus commune est 
in portu fluminibusque. 

: $:3. — Est autem littus maris, 
quatenus hibernus fluctus maxi- 
mus excurrit (1)... . 

.. $ 4 — Riparum quoque usus 
publicus est juris gentium, sicut 

-ipsius fluminis : itaque navem 
ad eas applicare, funcs arboribus 
ibi natis religare, onus aliquod in 
his reponere cuilibet liberum est, 

* sicut per ipsum flumen navigare. 
Scd proprictas carum illorum est 

. quorum prædiis hærent: qua de 
causa arbores quoque in. iisdem: 
natæ corumdem sunt (Gaius, L.5 
pr, De divis. rer., 1, 8), 

$ 5. — Littorum quoque usus 
publicus juris gentium est, sicut 
ipsius maris ; et ob id quibuslibet 

.liberum est cäsam ibi poncre in 
quan se recipiant, sicut retia sic- ” 
care etex mari reduccre. Pro-' 

- prietas autem corum potest in- 
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n'y figurent pas. En effet, d’après 
- le droit naturel, il y. a des choses 
communes à tout le monde, il y 
en a de publiques; d’autrés ap-. 
partiennent à une universilas, 
d’autres n'appartiennent à per- 
sonne; la plupart sont appro- 
priées à des particuliers, ct l'on 
verra par les. développements 
qui suivent comment ils en ac- 
quièrent la propriété. 

Et d’après le droit naturel,sont 
- choses communes : l'air, les cours 
d'eau, la mer et par suite les ri- 
vages de la mer. Aussi ces ri- 
vages sont-ils accessibles à. tout 
le monde sous la condition de 
respecter les maisons de cam- 
pasne, les monuments et les .édi- 
fices, car ces choses ne sont pas . 
du droit des gens comme la mer. 

Tous les fleuves et les ports 
sont publics. Et c'est pourquoi le 
droit d'y pêcher appartient à tout 
‘le monde. . ‘ 

Quant au rivage de la mer, 
: c'est. l'espace que couvrent les 
plus hautes marées d'hiver. . 

L'usage des rives, comme celui 
du fleuve lui-même, est égalc- 
ment public et du droit des gens. 

. Aussi chacun est-il libre d'y faire: 
aborder un bâtiment, d'attacher 
des câbles aux arbres qui S'Y 
trouvent, d'y déposer un charge- 
ment, de mème qu'il lui est per- 
mis de.naviguer sur le ficuve. 
Mais les rives appartiennent aux 

‘ propriétaires des fonds riverains, 
ct par conséquent c'est à eux 
aussi qu'appartiennent les arbres 
qui y naissent. : | 

Parcillement, l'usage des riva- 
ges est public et du: droit des 
gens, comme celui de ja mer; ct 
par suite, les particuliers peuvent 
ÿ établir une cabane pour s’abri- 
ter, y sécher leurs filets ou les y 
étendre en les retirant de la mer. 

© (1) Comme les plus hautes marées n'ont pas lieu en hiver, cette définition peut 
tout d'abord paraître inexacte. Maïs il fant savoir que les Romains donnent aux 

- mots hiver et été un sens large dans lequel l'hiver va de l’équinoxe d'automne à, 
J'équinoxe du printemps, et l'été de l'équinoxe du'printemps à l'équinoxe d’au- 
tomne (LL. 1 S 32, De aqu. quot,, NUIT, 20), ' os
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telligi nullius esse, sed ejusdem 
juris cesse cujus et mare, ct, 
quæ subjacct mari, terra vel 
arcna. ee 

.$ 6. — Universitatis sunt, non 
singulorum, veluti quæ in civita- 
tibus sunt theatra, stadia ct simi- 
lia, et si qua alia sunt communia 
civitatum. | : 

Quant à la propriété de ccs ri- 
vages, on peut dire qu’elle n'ap- 
partient à personne, mais qu'elle 
est de même ‘condition que Ia 

mer, le litetles sables de la mer. 
: Appartiennent à une unicersi- 
tas, et non pas à des particuliers, 
par: exemple les ‘constructions 
élevées dans les cités, comme les 
théâtres, les’ stades, ‘et autres 
choses semblables qui sont com- 
muncs aux membres de la cité. 

497. Les choses sont ou dans le commerce ou. hors du com- 
merce (1), je veux dire que les unes peuvent être un objet de 
propriété, de possession ou de créance, tandis que sur les autres, 
il n’y a ni droit récl ni droit de créance possibles (Inst.,$ 4, De 

leg., Il, 20. — Inst., $ 2, De inut. stip., IT, 19. — Inst, $ 5, 
De empt.et vend. IIl,:28.— L. 30 $ 1, De acq. vel amitt. poss., 
XLI, 2) (2). Et de là cette conséquence que les droits privés 
relatifs aux chosés de cette seconde classe sont généralement 
protégés, non pas par des actions proprement dites, mais par 
des interdits. Sonthors ducommerce: l’lesresdivinijuris; 2°les 
res communes :. 3° certaines res publicæ ; 4° certaines res uni- 
versilalis. — Les res divini juris sont suffisamment connues. 

Quant aux autres choses hors du commerce, une explication 
sommaire est indispensable. er 

… Rescommunes (3). — On appelle ainsi certaines choses qui 
par. leur nature échappent à toute appropriation privée, comme 
l'air, l’eau courante et la mer (8 1 sup.). On conçoit bien qu'un 
individu s'approprie un flacon d'air, une tonne d’eau douce ou 

.d’eau de mer; mais on ne conçoit pas qu’envisagées dans 

.() Dans un sens étroit, plus ancien sans doute et plus technique, commer- 

cium désigne la faculté de fisurer dans une mancipation (no 45). Il est évident 
qu'ici le mot affecte une signification beaucoup plus large. E 

(2) Le mot pecunia s’emploie quelquefois. pour désigner toutes les choses ê 

commercio (L. 5 pr., De verb. sign., L, 16). C'est en co sens restreint qu'il faut 
entendre certains textes qui paraissent établir une symonymie absolue entre pc- 

cunia et res (Gains, LIL, $ 124 — L. 229, De verb, sign. — Li. 2$1 C. De 
const. per., AV, 18). ‘ . _ ° Hu 

(3) L'expression res communes à trois significations différentes de celle qu'on 

lui donne ici : le elle désigne des choses indivises entre plusieurs propriétaires. 
C'est là sa signification la plus fréquente et la seule technique; 2° on l'applique, 
mais avec peu d'exactitude, aux biens de certaines personnes morales (L. 1 $ J, 
Quod cuj. unir., LI, 4}; 3 enfin, dans un usage assez rare elle se. rapporte à 

* deschoses qui appartiennent divisément à plusieurs personnes (L. 5 $ i6, De 
- reb. cor. quisub tut., XAVII, 9, — L. 7,C., Comm. utr. jud., JTE 88). . ie
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leur.ensemble, ces choses cessent d’être à l'usage.de tout le 

monde. Les-qualifier communes, c’estdonc dire que chacun peut 
en tirer profit, mais que jamais elles ne deviennent l’objet d’un 
droit exclusif, soit pour.un individu, soit pour un peuple. Du 
reste cette qualification ne convient ni au lit des cours d’eau 

{n° 254), ni même à celui de la mer qui.est plutôt res nullius 

que res communis ($ 5 sup., in fine). Ce qui est commun, c'est 
l'eau elle-même, non le sol qu’elle recouvre. Mais devons-nous 
à.la mer assimiler ses rivages, c'est-à-dire les portions de terre 
où atteignent les plus hautes marées {1}? Sans aucun doute, 

l'usage des rivages appartient à tout le monde, il est commun 
comme celui de la mer dont ils ne sont en quelque sorte que Île 
prolongement (2), ét cela suffit pour que l'on dise des rivages : 

eux-mêmes, comme on le dit de la mer, qu'ils sont communs ($ 1 

sup.— L:2$ 1, De div..rer.). Quant au sol, les textes ne parais- 

sent pas d'accord. Les uns en font une.res-nullius au même : 

titre que le lit et les sables de la mer ($ 5 sup.), d’autres le clas- 
sent dans lé domaine publie du peuple romain (L.:14 pr. et 1; 
Deacq: rer. dom., XLI, 1. — L. 3 pr., Ne quid in loc. publ." : 

. XLIII, 8), et il faut reconnaître que ce second pointé de vue : 

s'accorde beaucoup mieux avec le principe qui veut que chaque 
nation soit souveraine chez elle, comme aussi avec la doctrine 
d'après laquelle les ports sont choses non pas communes, mais . : 

publiques ($ ? sup.). — La mer étant commune, tous peuvent y : 

exercer les droits de navigation et de pêche (L. 2 $9, Ne quid 
in loc. publ., XLIIT, 8). L'usage des rivages étant. également: 

commun, tous peuvent y faire sécher leurs filets ou y établir 
des cabanes soit pour abriter leur-personne, soit pour déposer 
le produit de leur pêche ($ 5 sup.— L. 4 pr.; Li. 5$ 1, De div. 
rer}. Mais le droit de construire sur le rivage ou sur la mer ap- 
partient-il aussi à tout le monde ? Les Romains, admettant ici 
des règles semblales à celles que comportent les choses publi- 

. ques, exigent une autorisation préalable .que le’ magistrat 

@) Cette définition, un peu différente de celle des Institutes ($ 3 sup.), est celle 
de Celaus et de Javolénus (LL. 96 et 112, De rerb. sign., L, 16). D'après Celsus, 

c'est Cicéron qui l'aurait donnée pour la première fois dans une affaire où il était 
arbitre. Maïs Cicéron’ lui-même (0p., 7} en. rapporte. l'honneur à Aquilius 
Gallus. ‘ _- : : 

- ‘(2) Les Institutes ($ 5 sup.) disent que l'usage du rivage est publieus juris 

gentium, sicut ipsius maris, Cette comparaison suffit à prouver que le mot pu- 

blicus équivaut ici à communs. . . Lt
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ne délivre qu'autant que la construction ne ‘doit ni gèner ana 
vigation ou le débarquement, ni blesser des droits antérieure : 

. ment acquis à des-particuliers {L. 50, De acq. rer: dom., ‘XL, 1. 
— L:3$$ 1 et L.4, Ne quid in loc. publ, XLIIT;8): Au surplus, | 
la construction une fois faite appartient'en propre ‘au construc-: 
teur-par une sorte de droit d’ occupation” et entraîne avéc elle ‘ 
appropriation temporaire du sol qui la supporte ; tout le monde 
est donc tenu à la. respecter ($ l'sup.}), mais sitôt que par. une 
cause quelconque elle a complétement disparu, le sol, par une 
sorte dé postliminium, reprend sa condition antéricure, etqui- : 

conque y construit régulièrement en devient à ‘son tour pro- 

priétaire (L. 6 pr., De divis. rer. — I. 1 $ 18, Deop. nov. 
nunt., XXXIX, 1) (1. | 
Res publicæ. —11 y a deux classes de choses publiques. 1 Les ie 

unes,.comme les terres conquises sur l'ennemi ou les biens 

contenus dans une succession vacante, ne diffèrent des pro- 
priétés particulières qu'en ce qu’elles appartiennent au peuple : : 

considéré comme personne morale : elles forment son domaine 
privé. [Il y trouve une source de revenus et peut les aliéner. 
Les autres, au contraire, sont affectées à un usage public, soit - 
qu’elles profitent à tous par l'effet d’une jouissance directe et.” 

immédiate, comme les places publiques et les rues des vil 
les (2), ou seulement par une conséquence de leur destination, : 
comme les arsenaux et les forteresses. Ce sont seulement les" 
choses de cette seconde classe qui sont placées hors du com- 
merce: elles forment le domaine public du peupleromain{L.Gpr.; 
L.72$ 1, De contr. empt., XVILF, 1: — L. 14 pr., De acq.rer: 
dom., XLI, 1. — L. 2, De via publ; XLOT, 11) (8 "7 

A. Parmi les choses comprises dans le’ domaine public; les: 
uñes- doivent leur caractère à la détermination de la loi ou à 

l'usage : telles sont notamment les routes consulaires où pré- ” 

toriennes, proprement appelées viæ publicæ; les voies: vicl- 
nales (viæ vicinales), lorsqu'elles n’ont pas été construites aux 

(1) Le magistrat peut-il ordonner Ia démolition des constructions qui n'ont . 
pas été autorisées ? L'analogie me porte à le croire, car on verra tout” à l'heure : 

que telle est la décision des textes à l'égard des constructions | faites in loco 
publico. : 

(2) Cette jouissance, comme cellé” dés res communes, est protégée par des i in-. 
terdits et par l'action d'injures (L, 18 $ 7, De in, XLVIL, 10). 

(3) Les biens de l'empereur, même lorsqu'ils sont régis comme biens privés ‘ 
RES in formam patrimont), sont hors du commerce (L. 39 2 10, De leg. LP,
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frais des particuliers: enfin les chemins privés {viæ privatæ 
ou agrariæ), lorsqu'ils aboutissent à une voie consulaire ou 
prétorienne (L. 2 $$ 22 et 23, Ne quid in loc. publ.,:XLIIT, 8). 
D'autres choses sont publiques en vertu de leur nature même . 
et par une sorte de nécessité. Tels sont les ports, certains 
fleuves et l'usage de leurs rives {$$ 2'et 4 sup. — L: 2% ipre, De 
damn. inf., XXXIX, 2}. 

À. Les fleuves {flumina) sont opposés i ici aux ruisseaux (rivi]. 

Les uns et les autres sont des cours d’eau ayant un lit déter- 
miné, ct ce n’est guère que par leur importance qu'ils se dis- 
tinguent entre eux. Parmi les fleuves on ne considère comme 
publics que ceux qui ne tarissent jamais (1); les autres, pinsi 
que les ruisseaux, appartiennent aux particuliers (L. 1 $$ 1 à 4, 

De flunin., XLIIT, 12) (2). Mais il importe, à l'égard des fleuves 
qualifiés publics, de bien distinguer trois choses : l’eau, le lit 
et le fleuve lui-même. On à vu que l’eau du fleuve, comme 
toute eau courante, est commune, sans doute parce qu'elle va 
finalement se perdre dans la mer et qu'il n'est donné à per- 
sonne de l'arrêter à son profit exclusif. Quant au lit, on verra 
bientôt (n° 254) qu ‘il est tantôt la propriété des riverains, tantôt 
res nullius, Ce qui est public, c’est donc seulement le fleuve 
envisagé dans sa forme actuelle et dans sa destination de 

fleuve. De ce caractère de chose publique on déduit. notam- 
ment que tout pont jeté sur le fleuve, fût-il l’œuvre d’un pro- 
priétaire qui aurait deux fonds en regard l’ün de l’autre sur 
les deux rives, est lui-même public (L. 4,De flumin.); on en 
déduit aussi que les droits de pêche et de navigation Appar- 

tiennent à tout le monde {$ 2 et 4 sup.). 

Quant aux rives, c'est-à-dire à la portion de terrain qui con- 
tient et enserre l'eau du fleuve à son volume normal (L. 1$5; 
L. 3$1, De flumin.), leur sol, et partant les arbres qui Sy 
nourrissent, appartiennent incontestablement aux riverains 
mais ces derniers sont tenus de ne rien faire qui gène la navi- 
sation, et ils ne peuvent empêcher personne de. “passer sur la 

_rive, dy déposer un fardeau, d'amarrer des câbles aux arbres. 
‘ En cela, ils subissent une servitude légale fondée sur l'intérêt 
de tous, et c’est pourquoi l’on dit que l’usage des rives est pu- 

4 

{1} Peu importe d'ailleurs qu'ils soient navigables ou non (L. 1$12,De fun). 
(2) Justinien a donc tort de dire ($2swp.)que tous les fleuves sont publics. Mar- 

«tien,au Digeste, s'exprime avec plus d'exactitude (L. 4 $ 1, De divis. "rer, 1, 8).
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blic ($ 4 sup.) (13, et quelquefois que la rive elle-même est pu-. . 
blique {L, 65 $ 1, De acq.rer. dom., XLI,1.— L. 3 pr., De . 

flum., XLIIT, 12). . UT Lo 

Reste à faire remarquer que nul ne peut,sans.y être autorisé par: 

le magistrat, élever une construction ou établir des ouvrages 

quelconques sur un terrain public. En cas de contravention, le 

magistrat ordonne la destruction, si l'intérêt public: l'exige; 

sinon, il impose au contrevenant le payement d'une redevance 

(solarium) : (Tit.-Liv., XLII, 16. — L. 2 $ 17, Ne quid in loc. 

publ}. ot … Us : 

Res universitalis. — Les universitates dont il est surtout: 

question.ici sont les cités. Parmi les choses appartenant aux 

cités, il faut faire la même distinction qu'entre les choses publi- 

ques. Les unes, telles que les biens recueillis par voie de legs, 

du de succession, sont dans le domaine privé de la cité: elles 

restent dans le commerce. Les autres, telles que les théâtres, 

les stades, et sans doute aussi les chemins vicinaux qui n’ap- 

partiennent pas au peuple, sont hors du commerce, parce que 

leur destination l'exige. . ; : : 
L'étude des res extra commercium rentre plutôt dans le droit 

public que dans Le droit privé. C’est donc spécialement des res 
in commercio que je dois traiter, puisque seules elles peuvent 
ètre l'objet d’un droit réel ou d’un droit de créance. Parmi ces 
choses, les unes, telles que le poisson, le gibier et tous les ani- 
maux sauvages à l’état libre, n'appartiennent à personne. D'au- 
tres, ct c’est le plus grand nombre, ont un propriétaire. Lors- 
qu'on envisage ces dernières comme formant un patrimoine, 
on les appelle volontiers bona; mais alors cette expression 
comprend aussi les dettes dont le patrimoine peut se trouver. 
chargé (L.208, De verb. sign.—L. 43, De us. et usuf., XXXIIT, 2. 
— "TT. {, p. 482, note 3), | Lu, . 
_Surles res in commercio une double observation est néces- 

saire : {° il arrive quelquefois que pour des raisons spéciales’ 
elles se trouvent temporairement .et dans une certaine mesure 

placées hors du commerce : tels sont les immeubles dotaux 

(1) Ce texte porte que l'usage des rives est publious juris gentium. C'est Je lan- 
gage déjà relevé à propos de l'usage des rivages (T. 1; page üWM, note 1). Mais ici 
le mot publicus ne peut plus se traduire par communis. Son sens est nettement 
déterminé par les mots qui suivent : sicut ipsius fluminis. La pensée de Justinien 
est donc que les rives empruntent le caractère du fleuve comme les rivages eni- 

pruntent celui de la mer. oi ue - oo ‘
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(n°5 314 et 315); 2 d’autres sortent du commerce à l'égard de 
certaines personnes qui ne peuvent les. acquérir à titre parti- 
culier, et c’est à quoi fait allusion un texte des Institutes (Inst., 
$2, De inut. stip., LI, 19). Tels sont :-les fonds situés dans une 
province, à l'égard du gouverneur de la province et de certaines 
personnes qui y exércent des fonctions, soit civiles, soit mili- 
taires (L. 62 pr., De contr. emipt., XVIII, 1) (1); les biens du 
pupille ou de l'individu en curatelle, à l'égard du tuteur ou du 
curateur, et plus généralement les biens d’un tiers à l'égard de 
celui qui est chargé de les administrer (L. 34 $ 7, De.contr. 
empl.); les esclaves, à l'égard d’un ancien maître qui les ayant 
maltraités s’est vu contraint de les aliéner (n° 40); enfin, dans le 
dernier état du droit, les esèlaves chrétiens à l'égard des juifs 
et des hérétiques (T. I; page 107, note ?}. io — 

198 à. En général, les commentateurs modernes des Insti- 
tutes de Justinien enseignent que, dans le dernier état du droit 
romain, la principale division des choses serait celle-ci : les” 

‘unes sont dans notre patrimoine, les autres sont en dehors de 
notre patrimoine. Reconnaissant que cette manière de voir est 
assez naturellement suggérée par la lecture des Institutes (pr. 

-sup.), et qu'elle peut s’autoriser avec'une certaine force du 
texte correspondant de Théophile, je'me demande seulement 
quelle serait la signification et la valeur d’une pareille division. 
A prendre les mots dans leur sens exact, les res in-patri- 
monio nostro seraient celles qui appartiennent à des particu- 
liers; celles que l’on appelle aussi res singulorum ou res pri- 
valæ (L. ! pr., De divis. rer.). Seraient hors de notre patri- 
moine toutes les choses appelées res nullius, ce qui comprend : 
le les res communes; car, appartenant à tous, elles n’appar- 

tiennent vraiment à personne; 2 les res divini juris; car : 
les dieux, auxquels elles sont censées-appartenir, ne sont pas 
de véritables personnes ; 3 les res publicæ aut universitalis, 

. qu’elles soient'ou non in commercio; car l’universilas n’est pas 
non plus une véritable personne, elle n’est qu'une fiction; 

(1) Un passage de Cicéron (In Ver». 28 act., IV, 5) nous apprend que d'après la 
législation en vigueur de son temps, les immeubles n'étaient pas les seules cho- 
ses dont l'acquisition fut interdite À ces fonctionnaires. : La prohibition com- 
.prenait encore certains objets mobiliers, tels que l'argenterie et les esclaves, à 
moins qu'il ne s’agit de remplacer des esclaves morts. Les empereursajoutèrent 
à ces restrictions en défendant aux gouverneurs de province et aux personnes 
de leur entourage d'exercer un commerce quelconque, de prêter de l'argent'ou 
de placer des capitaux dans leur province (L. 83, De reb, ered., XII, 1). Toutes
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4° les choses dès. à présent. susceptibles de propriété privée, 
mais non encore ‘appropriées, telles que. l’île née dans la mer, 
une hérédité.jacente ou des animaux sauvages, — On aboutit 
ainsi à confondre pèle-mêle, dans une même catégorie;: les 
choses les. plus dissemblables : la mer que sa nature même 
place hors du commerce, un temple ou un: théâtre que la vo- 

lonté du législateur y à seule soustraits et peut y faire rentrer, 
une forêt ou une terre publique, choses de tout point identiques 

aux biens des particuliers; enfin, le cerf ou le lièvre qu’une 
flèche bien dirigée mettra immédiatement dans le: patrimoine 
du chasseur. Cette classification est donc dépourvue de portée; 
car elle se réduit à la constatation d’un simple fait, etil'est 
impossible de découvrir une seule décision pratique à la fois 
applicable à tous les objets compris dans l’une des deux classes 
ct inapplicable à tous ceux de la seconde. Aussi Gaius (IL, $$ 1 
et?) ne mentionne-t-il la distinction des res in patrimonio nos- 
tro et extra nostrum patrimonium qu'à titre d’énonciation et 
afin d’avertir son lecteur qu'aucune de ces choses n'échappera 
à la généralité des divisions qu'il va tracer "ensuite. Justinien 
(pr. sup.}, .copiant les premières lignes de Gaius, a-t-il entendu 
leur donner unc portée nouvelle? Je n’oserais affirmer le con- 
traire; mais alors sa division aurait besoin, pour prendre un ca- 
ractère pratique, d’être transformée, et les interprètes l'ont si 
bien senti que, faisant violence au sens naturél des mots, ils 
ont coutume d'appeler res ir patrimonio nostro les choses qui 
sont dans le commerce, et res extra patrimonium nostrun: 
les choses placées hors du commerce. C’est qu’en effet, tandis 
que la division des res divini aut humani juris et celle des res 
‘corporales aut incorporales avaient perdu presque toute leur : 
importance et que celle des res mancipi aut nec mancipi dispa- 
raissait complétement, la distinction beaucoup plus naturellé 
etplus scientifique des res in commercio aul extra commercium . 
tendait tous les j jours à dominer la théorie entière des choses. 

DES DROITS RÉELS. 

199. Les droits réels se divisent en deux classes .: les uns 
sont reconnus et Organisés par le droit civil : ce sont le droit 

ces dispositions s'expliquent par les mêmes motifs qui firent interdire le mariage 
entre les hauts en on naires provinciaux et les femmes, domiciliées dans leur 
ressort (T. F, page 221)... | . Lu . 1 er
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de propriété ou dominium ex jure Quiritium, les servitudes 

réelles {jura ou servituies prædiorum), les servitudes person- 

nelles (jura ou servitules personarum) et le droit de gage 

(pignus) (1). Les ‘autres n’ont été conçus, dénommés et orga-. 

nisés que par le préteur : ce’sont le domaine bonitaire, les 

droits de superficie, d’emphytéose et d'hypothèque (2). 

‘A peine ai-je besoin de faire remarquer que, de même que le 

droit civil a précédé le droit prétorien, de mêmeles droits réels . 

"civils sont de beaucoup les plus anciens : ôn peut les tenir pour 

- contemporains, ou: peu s’en faut, de l'existence du peuple 

romain, Ce sont aussi ceux qui, offrant le plus d'importance, 

exigent les explications les plus détaillées. Parmi eux la pre- 

mière place appartient sans contredit au droit de propriété, le 

plus complet de tous, celui dont les autres no sont qu’une éma- 

nation, et, pour ainsi dire, un démembrement, et sans la con- 

naissance duquel ils seraient inintelligibles. : ou 

DES DROITS RÉELS CIVILS. et 

DU DROIT DE’ PROPRIÉTÉ ou Dominium ex jure Quiritium (3). | 

SOMMAIRE GÉNÉRAL : I. Notions générales sur le droit de propriété, — II. De 

la possession ou exercice du droit de propriété. — III. De l'acquisition du 

_droit de propriété. — IV. De la perte du droit de propriéte. ‘ 

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 

SosntaimE : I, Analyse de la propriété, ses earactères généraux. — II. Caractères particuliers de 

. la propriété immobilière. — Des agri limitati. — 1. Des choses susceptibles de propriété 

ex jure Quirilium.— De la condition des fonds provinciaux, ct du jus Jtalicum. — IV. Des 

personnes capables d'être propriétaires. 

I. — ANALYSE DE LA PROPRIÉTÉ, SES CARACTÈRES GÉNÉRAUX. 

200. Le droit de propriété est celui en vertu duquel Îles 

avantages que peut procurer une chose corporelle sont attri- 

bués tout entiers à une personne déterminée. 

(1) Je ne traiterai du péguus qu'à propos de l’hypothèque {n° 285), parce que 

celle-ci n’en est qu'un perfectionnement, et que dans le dernier état de la légis- . 

lation ces deux droits réels se composent des mêmes éléments. $i le pigquus 

donne quelques avantages de plus, ce n’est pas comme droit réel, mais plutôt 

à raison du contrat dans lequel il a son origine et de la possession qu'il confère. 

(2) Le préteur, on le verra plus tard {ns 271 et 277), établit des formes et des 

règles nouvelles pour constituer les servitudes réelles ou personnelles que l'an- 

cienne législation avait reconnues. Serait-il exact de voir IÀ une catégorie sui 

generis de droits réels prétoriens ? Je ne le pense pas. Car s'il est vrai que ces 

. droits ne doivent leur existence et leur sanction. qu'au préteur, il est vrai aussi 

que leurorganisation ct leurs effets demeurent réglés par le droit civil, 

(8) A l’époque classique, les mots dominus et dominium (dérivés de domus)
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Ces avantages, l'analyse les à depuis longtemps réduits à 
trois éléments qu’on appelle jus utendi ou usus, jus fruendi ou 
fructus, jus abuiendi ou abusus. Par usus on entend le droit de 
se servir de la chose telle qu'elle est. ITabiter une maison, se 
‘promener dans un jardin, monter un cheval, voilà des actes 
rentrant dans l’usus. Fructus désigne le. droit aux produits 
uelconques (1), soit produits réels, tels que des arbres, du blé, . 
du lait, soit produits improprement dits, comme les intérêts 
d'une somme d’argent ou les loyers d’une maison, lesquels sont 
perçus à l'occasion de la chose bien plutôt qu’ils n’en provien- 
nent véritablement. L'abusus, enfin, ou droit de disposition, 
consiste dans la faculté de transformer, d’aliéner, même de 
dégrader et de détruire. Donc, tandis que l’usus et le fructus 
s’exercent par des actes qui, laissant à la chose son existence 
et sa manière d’être actuelle, peuvent être indéfiniment répétés 
par le même propriétaire, l'abusus, au contraire, se caractérise 
par des actes qui épuisent plus ou moins complétement soit la 
forme ou la substance de la chose, soit le droit du propriétaire. 

201. Par la précédente définition, la propriété nous apparaît 
tout à la fois exclusive ou absolue : dire qu'elle est exclusive, 
c'est dire qu’elle est essentiellement individuelle, qu’elle est 
l'antithèse de la communauté, et que la chose qui en fait l’objet 
ne profite pas à tout le monde. Aussi considère-t-on comme 
communes les choses qui par leur nature échappent forcément 
à l'appropriation individuelle {n° 197) : ces choses, en effet, 
appartiennent à tous, ou, ce qui revient au même, n'appartien- 

sonË certainement techniques pour signifier propriété et propriétaire. On les emploie tantôt seuls, tantôt avec cette addition ex jure’ Quiritium qui marque spécialement une propriété consacrée par le droit civil romain. Selon quelques auteurs dont l'opinion n'est pas, à mon avis, justifiée par des preuves suftisantes, la proprité aurait été primitivement appelée mancipium, tandis que doeminus ct * dominiun appartiendraientà une Jatinité relativement moderne, Je ferai remarquer En Sens contraire, d’une part, que -ces deux derniers mots sont déjà employés par Varron { De re rust., Il, 6 et 10) et par Cicéron CZuseul., TX, 21) ; et, d'au- tre part, que le mot marcipium dans Je sens de propriété ne se trouve que dans des auteurs qui ne sont pas jurisconsultes {T. 1, p. 500, note 6) et ne correspond à aucun mot qui sisnifie proprictaire. Dans la vicille langue, on trouve les mots credium et Lerediotum pour désigner la propriété immobilière (Varron, De re 
rusé, À, 10. — Pline l'Ancien, XIX, 4. — Festus, Ve Hercdium. — Aul.-Gell., 
XX, 7). Le. propriétaire s'appelait Lerus (L. 11 8 6, Ad Leg. Agu, IX. 2 — Virg., Æneid., II], v, 324, — Hor., Sat., LI, 11, v. 129). Sous l'empire on employa les mots d'prietes et proprictarius, qui finirent par devenir pleinc- ment Synonymes de dominium et dominus (n° 2S). , ° : (1) Employé pour €xprimer une portion des droits qui appartiennent à l’usu- fruitier, le mot fruct Jructus affecte, on le verra plus tard (n° 274), une signification beaucoup plus étroite. 

#
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nent à personne. Mais ce caractère exclusif n'implique. .pas 

‘nécessairement réunion entre Îles mains d’une même personne 

‘de tous les droits qui constituent la propriété. Et de fait, le 

partage de ces droits se présente dans les trois situations sui- 

‘vantes (1) : 1° une même chose appartient à deux ou à plusieurs 

personnes à la fois : dans cette hypothèse, aucune de ces per- 

sonnes ne pouvant avoir un droit entier et exclusif (L. 5 $ 15.. 

Commoül., XII, 6), chacune d'elles a sur chaque molécule de 

la chose un droit limité par le droit égal des autres, et entre elles 

toutes elles ont exactement lé ‘droit qu'aurait un propriétaire 

unique. On dit alors que la chose est commune ou indivise {com- 

nunis,indivisa), qu'il y a copropriété ou indivision (communio, 

et les divers ayants droit sont appelés copropriétaires (socii. 

‘Cette première situation résulte soit de la volonté même des co- 

propriétaires actuels, soit. de la volonté d'un ancien proprié- 

taire, soit même du fait d'un tiers, du hasard ou de la loi (L.? 

pin; Comm. div., X, 3. — Inst., $ 27, De div. rer, II, 1); 2 la 

chose peut être grevée d’un droit réel, par exemple d'un usufruit 

ou d'une hypothèque. Dans cette situation, qui dérive presque 

toujours de la volonté ou du propriétaire actuel ou d’un ancien 

- propriétaire, quelquefois de la loi elle-même, le droit de pro- 

priété sé scinde : une portion plus ou moins considérable des 

avantages qui le composent se trouve détachée au profit d'un 

tiers sous les noms de servitude, hypothèque, ou autres; le 

surplus reste au propriétaire ; 3° enfin, dans des circonstances 

qui seront ultérieurement éxpliquées (n° 229 et 282), et par unc 

réaction équitable contre les principes arbitraires du droit pri- 

mitif, il arrive parfois que les'avantages du droit de propriété 

passent presque tout entiers à une personne qui n’a pas juridi- 

quement le titre de propriétaire. On ditde cette personne qu'elle 

a la chose in bonis, et, pour caractériser nettement le droit à 

peu près illusoire du propriétaire, on le qualifie nudum dorni- 

niumex jure Quiritium. Cette situation est toujours, directe- 

ment ou indirectement, l’œuvre du propriétaire lui-même. 

202. J'ai dit que le droit de propriété est absolu. Il l'ést 

d'abord quant à son étendue, en ce sens que le propriétaire 

- (1) Je ne parle pas du cas où une chose appartient À une collection d'indivi- 

dus considérés comme personne morale, par exemple au peuple romain où à 

une cité. Car on sait que si en vparcille hypothèse tous ces individus tirent profit 

de la chose, juridiquement ce n'est pas À eux qu'elle appartient, mais à ln 

personne morale (n° 188). . .
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fait de sa chose, comme de sa personne, ce qu’il veut {1}. Son 
droit, en effet, n’est que l'expression et le résultat d’un travail 
plus ou moins prolongé; il est la manifestation permanente 
d'une activité qui à su produire au delà de ses besoins. Au 
fond donc, c’est la personnalité humaine qui's’aflirme dans le | 
droit de propriété; ct de là cette plénitude de pouvoirs quien- - 
traîne comme conséquence remarquable la faculté de trans-’: 
mettre soit cntre-vifs, soit par décès. Toutefois la liberté du 

- propriétaire souffre des restrictions de deux natures différentes. 
et qu’il faut envisager distinctement. or nt 2. 

Les unes sont fondées sur l'intérêt général ct résultent direc-. 
tement de la loi. Sans rappeler ici les nombreuses réformes 
par lesquelles on tempéra petit à petit le pouvoir du maître sur 
l'esclave (n°s 39 et 40), je citcrai les exemples suivants: [° un 
propriétaire n'a le droit de construire ou planter sur son fonds, 
d’y creuser un puits où d'y élever un tombeau, ni d'y faire aucun 
ouvrage qui puisse gèner le droit du fonds voisin, qu’à la condi- 
tion de laisser entre ce fonds et ces ouvrages un certain espace 
prescrit par les règlements {L. 14, De serv. præd.urb., VIII, 2. — 
L. 13, Fin. règ.; X, 1. — L. 1 $ 7, De arb. cæd., XLIIT, 27); °c 
propriétaire d'un fonds inférieur doit recevoir l'eau qui découle 
naturellement du fonds’ supérieur (L. 1 $ 22, De aqu. et aqu. 
_Dluv., XXXIX, 3); 3 lorsqu'une voie publique a été détruite par . 
suite d’éboulement ou d'mondation, le terrain nécessaire à la construction d’une nouvelle voie peut être pris sur la propriété . riveraine (L. 14 $ 1, Quemad. serv. amilt., VIII, 6).(2): 
4° quand des travaux d'utilité publique à exécuter par l'État ou 
par une cité exigent l'occupation - d’un fonds privé, si le pro- 
priétaire refuse dé consentir une cession amiable, il est. 
exproprié par voie d'autorité, mais l'usage est de l’indemniser 
(Frontin, De aquæd., 6.— LL. 50 et 58, C. Th., De oper. publ. XV, 1 6). L ; Lo 

(1} Cette liberté va jusqu'à lui permettre de nuire indirectement À d'autres pro- priétaires par ses actes ou par ses négligences, Par exemple, en exhaussant ma TS mtranche À mon voisin la vue dont il jouiseait (2. 9, De sere. pred- urb, » 2). La : . ni en tte (2) Dans les diverses cspèces qui viennent d'être. indiquées, et autres seni- 
blables, l'obligation imposée au, propriétaire constitue ce. que nous, appelons | une servitude dérivant de Ja situation des lieux ou de la loi. L eXDTESSION $er- vitus se rencontre Ici dans les textes Romains eux-mêmes (I. 1 S$ 22 et 23, De ag et aqu, plu, —T, (989 ©. De æd riv., VILE, 10). Pet 

A Fe + 12 5 Vs + pren. Ÿ , c'e . G) Cette indemnité ttait-elle absolument obligatoire ? On peut. en douter, SE l'on considère que chez les Romains la propriété immobilière n'était qu'une 

33 
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Le second ordre de restrictions apportées au droit de pro- 

priété. tient à ce qu'un propriétaire n’est pas toujours seul à 

avoir des droits sur sa chose. Elles se présentent dans trois 

situations déjà examinées à un autre point de vue {n°.201) : — 

1 l’état d’indivision engendre de fréquentes divergences entre - 

les. copropriétaires : par exemple, l’un voudrait établir une 

‘conduite d'eau le long du mur commun, l'autre s'y oppose. 

L'un veut exhausser le. bâtiment commun, l'autre Sy refuse. 

Dans .ces hypothèses, c’est la volonté de celui qui entend con- 

server l’état actuel- des choses .qui l'emporte (L. 28, Comm. 

divid., X, 3), et telle est probablement la règle à suivre toutes 

les fois.que l'opposition, de vues se manifeste relativement à 

des actes qui peuvent compromettre la chose commune ou qui 

tendent à la transformer (L. 19 pr., De serv. præd. urb., VIII, 

2:— L.11, Si serv. vind., NUL, 5). La. copropriété aboutit 

donc, .en fait, à limiter le jus abuliendi, bien qu'en pure théorie 

et en supposant le plein accord des copropriétaires, ce droit 

demeure entier;2 quand la chose est grevée soit d'une servi- 

tude, soit de tout autre droit réel, le propriétaire ne peut rien 

faire qui tende à diminuer l'utilité de ce droit ; 3° enfin, quand 

une chose est seulement dans les biens de quelqu'un (n* 229 et 

282}, le droit du nudus dominus ex jure Quiritium n'est pas 

seulement restreint, il est presque anéanti. On peut ajouter, 

au surplus, que, comme dans ces trois cas la situation qui 

aboutit à limiter le droit du propriétaire résulte presque tou- 

jours ou de son fait ou du fait de l'un de ses auteurs, il n'y à 

pas ‘véritablement exception au caractère absolu de la pro- 

priété. C'est l'exercice même du jus abutendi qui a entraîné 

diminution de ce droit. Ve : co 

Le droit de propriété est encore absolu quant à sa durée; 

en d’autres termes, il est perpétuel. Je veux dire qu'à la difté- 

émanation ‘du droit souverain de l'Etat et une concession faite par lui aux par- 

ticuliers. Cicéron (De off. JII, 16) rapporte que les augures, ayant besoin d'un 

terrain situé sur le mont Cxlius, ordonnèrent Ia démolition d’une maison qui” 

génait leurs opérations, et il ne parait pas que dans l'espèce Je propriétaire pût 

‘ prétendre à une indemnité. Mais c'est surtout À l'égard des fonds provinciaux 

que cette prétention semble contraire aux principes Romains (ns 217 ct 298). 

D'autre part, Tite-Live (XL, 51) nous montre l'exécution d'un travail d'utilité. 

publique arrétée par un particulier qui ne veut pas que les censeurs disposent 

de son fonds, et nous lisons dans Suétone (Oct. Aug., 56) qu'Auguste lui-même 

n'osa pas enlever à leurs propriétaires des maisons dont la démolition lui parais- 

sait nécessaire pour agrandir le forum. Ceci semble signifier-que nul ne pou- 

vait être exproprié sans SON consentement, ni, à plus forte raison, Sans indem- 

nité. 
|
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rence de quelques droits réels qui naturellement s'éteignent par 
un certain laps de temps, iln'est pas das la destinée régulière 
du droit de propriété de s’éteindre autrement que par la perte 
de la chose. Sans doute il change de titulaire, puisqu'il est 
transmissible ; mais sa transmission même.est une énergique 
affirmation de sa permanence : en un mot, le propriétaire qui 
aliène consomme par un acte suprême et définitif le droit qui lui 
appartient, mais le droit en lui-même subsiste déplacé. Une 
conséquence à coup sûr excessive, mais qui forme un des traits 
les plus originaux du droit de propriété à Rome, fut déduite de . 
ce caractère de perpétuité : c’est que la propriété ne peut être : 
transférée ad lempus, je veux dire que toute aliénation exclut 
les clauses portant qu'à l'expiration d’un certain délai ou.par 
l’arrivée d’un certain événement la propriété fera de plein droit 
retour à l'aliénateur. L'insertion de pareilles clauses rend 
l'aliénation nulle comme ayant pour objet la translation d'un 

- droit qui n’est ni la propriété véritable ni un autre droit juri- 
diquement reconnu (Fr. Vat.,$ 283. — L,. 26, C., De legal., 
VI, 37) [1). Tout ce que l’on accorde, c’est que par une conven: 
tion expresse ou tacite ajoutée à l’aliénation, l’acquéreur peut 
être tenu à un certain moment de retransférer la propriété à 
son auteur. (L. 12, De præscr. verb., XIX, 5. — LL..2 et 3, 
C., De pact.int. empt.et vend., IV, 54). Mais cette théorie, déjà 
abandonnée par quelques jurisconsultes (n°s 308 et 614) et que. 
néanmoins la pratique suivait encore au temps de Dioclétien, : 
fut condamnée définitivement par Justinien qui admit la validité 

(1) Il ne‘faut pas tirer de cette formule ‘plus qu'elle ne contient. Voici, en effet, deux ordres de situations parfaitement admises : Jo j'aliène ex die ou . sub conditione, où bien j'accepte une institution d'héritier grevée d’un less ber tindicationem conditionnel. Dans cette situation,” 
Cessera ipso jure par l'arrivée du terme ou par l'événement de la condition, Mais cela n'a rién de contraire au principe posé, puisque 14 propriété n'a pas £té transportée ad tempus ; 2° la propriété est in pendenti, c'est-à-dire qu'il est 

mon droit de propriété : 

impossible pour le moment de décider si elle appartient à tel ou à tel. Soit par - esemple une acquisition faite par l'esclave ou le fils de funille d'un captif : à 
ut appartient-elle ? Au captif lui-même, s'il revient jouissant. du bénéfice du postliminium. Meurt-il, au contraire, chez l'ennemi : l'esclave aura acquis pour l'hérédité, le fils pour lui-même (Li, 22 $$ 2 et 3, De capt., XLIX, 15. —"N°s 49 et 118). Seront Encore în pendenti les acquisitions faites à titre d'achat par un.. esclave soumis À un droit d'usufruit (no 299), les biens compris dans un péeule castrense, tant que l'héritier institué par: le fils de famille défunt délibére (n° 297) ; pareillement, les choses léguées purement et simplement per vindi- cationem, tant que le Iégataire n'a ni accepté ni répudié le legs (n° 331}. Dans tous ces cas, l'événement qu’il faut attendre pour décider fera simplement con. : ” naître quel était le propriétaire, il ne fera pas passer la propriété d'une personne à une autre, . ’ ‘ 

e
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d’un-transport-de propriété ad tempus (L. ?, C., De don. .quæ 
sub. mod., VIT, 55) (D. : : 

D 7 IL 2 GARAGTÈRES PARTIQUIIERS 
‘... DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE. — DES agri lümilali. 

. 

203 à. La propriété immobilière présenta chez les premiers | 
- Romains deux caractères tout spéciaux, un caractère politique 

et un caractère religieux, l'un.-et l’autre déjà bien effacés à 
l’époque classique, mais. qu'il est néanmoins essentiel de con- 
naître si l’on tient à voir clair dans certains textes et dans ccr- 
taines théories, 4 
-. Le caractère politique peut se résumer ainsi : la propriété 
des, particuliers sur les immeubles n’est qu’une éoncéssion de 
l'État. En effet, tandis que la propriété individuelle paraîtavoir 
‘été admise dès le principe à l'égard des meubles, il est certain 

- qu'elle ne,le fut pas d’abord à l'égard des immeublés. Varrôn 
{De ling. lat., N, 55) rapporte que Romulus fit du territoire de 

. Rome (ager Romanus) trois parts dont une pour chaque tribu; 

.et Denys d’'Halicarnaëse (II, 7) ajoute que le lot de chaque tribu 
.. fut subdivisé également entre les dix curids.qui la compo- 

. saient (2). Ces partages témoignent'que l’État fnt d’abord con- 
sidéré comme l'unique propriétaire du sol, mais qu'à cette pro- 

 priété, qui peut-être. n’était autre chose que la communauté 

absolue; Romulus, substitua. une communauté restreinte. Puis 

vint Numa qui répartit le sol également entre les citoyens (Cic., 
De rep.; I, 12.— Plut., Numa, 16) (3), et dès lors la propriété 
: véritable, la propriété individuelle, exista. Mais on voit-qu'au 

lieu de l'asseoir sur son véritable fondement philosophique, 
qui est le travail appliqué aux matières et instruments que 

(1) Cette constitution n'est autre que le texte précité des Fragmenta Vatieana 
(S 243). Seulement Justinien y. supprime une ‘négation, prenant ainsi d'autant - 
plus visiblement le contrespied:de la pensée de ses auteurs. qu'il conserve avec 

* respect l'espèce par eux résolue et même leur Jangage. Au. surplus, Ia portée 
-. pratique soit de l'ancienne doctrine, soit de la nouvelle, n'apparaîtra dans toute 
isa netteté que lorsque nous en’rencontrerons les principales applications, c'est- 

-àdire en matière de donation. mortis causa et de vente, . .. oo e 
*":.(2} Le même auteur constate que Romulus retint . une portion du territoire, 

“"‘’étle forma le domaine püblic." Ses successeurs en, distribuèrent une partie aux 
* citoyens pauvres (Denys, HI, 62 ; AT, ). bout ie nie ee 

i3) Le texte de Cicéron.ne fait porter cette répartition que sur les. terres con- 
quises par Romulus, Mais ne formaient-elles pas tout le territoire Romain ? .
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nous fournit la nature ct que nous occupons; les premiers Ro 
mains ‘la font dériver de l'omnipotence de l'État. Pour eux Ia 
propriété privée n'est qu'une émanation de la! propriété :pu- 

blique {1}. Étant admis, ce qui n’est guère douteux, que le ter- 
ritoire de Rome fut un territoire conquis, leur raisonnement 

fut celui-ci : La conquête a été l'œuvre commune, donc le pro- 
duit de cette conquête doit être commun. Seulement: l'État 
consent à se dessaisir en faveur des particuliers. Ce point de 
vue est tout à fait autorisé par cette observation de Gaïus (IV, 
$ 16), que les vieux Romains ne connaissaient pas de propriété 
plus légitime que celle qui dérive de'la conquête;'et il nous 
rend compte de trois ordres de faits bien certains ct dont pour- 
tant la bizarrerie ou la rigueur étonnent au premier aspect : 
1° on voulut que la propriété immobilière ne pût s’acquérir que 
par des modes du droit civil, donc fût inaccessible à à toutes per- 
_Sonnés non investies du droit” de cité; car ces personnes, 

n'ayant point participé à la conquête, ne pouvaient en recueillir | 

.les bénéfices ; ® il arriva plus d’une fois que l'autorité se per- 
mit de confisquer des propriétés privées. Tout le monde connait. 

la vaste confiscation par. laquelle Virgile ‘perdit son patri- 
‘moine, et l’on sait que Vespasien distribua à à des vétérans cér- 
taines terres du Samnium ([lyg., De gener. controv: —’Sicul. 
Flacc., De controv.. Ces confiscations sans doute étaient pro- 

! fondément odieuses, commé blessant des droits consacrés par 
. un long usage; mais au fond l’État ne faisait que reprendre ce ce 

qu ‘il avait concédé. Il agissait en donateur tout- puissant qui s 
..repent; 3 les fonds provinciaux, encore que ‘la jouissance en 

_ fût laissée à des particuliers, ‘demeuraient la propriété du 
> peuple où du prince (n° 207), ce qui revient à dire qu'ils ne fu- 
rent jamais l’objet d’unc concession aussi pleine que celle qui 
eut lieu pour les fonds italiques (2). ce 

(1) dure civil omnia regis sunt, ct tamen illa.…. in séngulos dominos de- 
scripta sunt (Sénèque, De benef., Y If, 4. 

{2) Ne peut-on pas expliquer de la même manière les confiscations qui étaient . 
. Ja conséquence de toutes les condamnations emportant la perte de Ia liberté ou 

de la cité ? C'est le peuple qui directement ou par ses magistrats prononçait ]a 
condamnation : du même coup il-retranchait de l'Etat un membre indigne et 
lui reprenait ses biens, Enfin le même point de vue ne _justifie-t t-il pas Ce qu 

j'ai dit précédemment (T. I, page 5:3, note’ 3), que peut-être l'expropriation pour 
utilité publique n'impliquait pas nécessairement le payement d'une indemnité ? 

‘: Après tout, les confiscations en masse au profit des soldats ou des vétérans 
n'étaient fondées que sur un prétexte d'utilité publique, et. certainement ces 
confiscations n'étaient pas pratiquées moy “ennant indemnité, .
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204% à. Le caraëtère religieux de la propriété immobilière se 
manifesta par le culte du dieu Terme et par la limitation so- 
lennelle des fonds de terre. : 2 

Si l'on en croit Varron (De ling:' lat, Y, 74, le culte du dieu 
* Terme remonterait au Sabin Tatius; il serait donc contem- 
porain de la répartition du territoire entre les trente curies. 

. D'après Denys d'Halicarnasse (IL, 74) et Plutarque (Numa, 16), 
ce serait seulement Numa qui l'aurait organisé, sans doute en 
mème temps qu'il partagea les terres éntre les citoyens. Malgré 
cette divergence en elle-même insignifiante, une chose ressort 

avec clarté : c’est que l'établissement de ce culte précéda ou 
‘ accompagna la création de la propriété individuelle. Le dieu 
Terme était considéré, dit Plutarque, comme le gardien de la 
paix et le témoin de la justice. Chaque année, le dernier jour du 
mois de février, des fêtes solennelles (Terminalia) étaient cé- 
lébrées en son honneur (Varron, De ling. lat., VI, 13, — Ov id. 
Fast. Il, v. 639. — lestus, v° Termino). | : 

Quant à la limitation ou ‘bornage, opération ‘empruntée aux : 
Étrusques, elle avait. pour but de mesurer les terres. et de les 
séparer par des bornes. Elle impliquait prise des auspices 
(Hygin, De limit. conslit.] et était accompagnée de sacrifices 
(S. August:, De civit, Dei, NXI, 4). À raison de ce caractère 

Ts religieux, et aussi parce qu’elle exigeait quelques connais- 
‘sances géométriques et une initiation particulière aux rites 
compliqués de l’art augural, elle était confiée à des personnages 
spéciaux appelés agrimensores et qui dans le principe étaient 
de véritables prêtres (1). Au point de vue religieux, cette so- 
lennité fixait le domaine du dieu Terme. Au point de vue hu- 

. main, elle prévenait les usurpations d’un voisin sur son voisin, 
elle fournissait un élément de solution dans les nombreux | 

litiges que suscitaient les questions de limites chez un peuple 
de paysans chicancurs ; enfin, en cas d’aliénation, elle rensei-. 
gnait les parties sur la contenance. Car l'agrimensor dressait 

. de chaque terre mesurée un plan (æs ou forma). dont l'original 
“était déposé aux archives publiques et f: aisait foi à l’égard de 
tous (Sicul. Flacc., De condit. agror.). 
n paraît que. Numa rendit Ja limitation solennelle absol- 

( 1) C’étaient probablement les mêmes que l'on appelait Angures plie (Fes- 
tus, vo Publici Augures). : 

à s 

3
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ment obligatoire pour tout propriétaire (Denys. d'Hal., 11,74. 
— Plut:, Numa;, 16). D'où il faut conélure, puisque. c'est. ce : 
même prince qui créa la propriété foncière individuelle, qu'au : 

début toute terre fut un ager limitatus {1}: : 7" 

- Affectées au dieu Terme, les limites comptaient évidemment, 
parmi les res sacræ; et le fonds lui-même, ayant servi de: 
théâtre aux actes religieux que nécessitait la limitation, devenait. 
res sancta (n°193). Violer les limites constituait un sacrilège. . 

- Celui. qui les avait labourées, déplacées ou autrement profa- 
nées, était maudit fsacer), lui et ses bœufs ; et en conséquence . 
tout le monde pouvait impunément le tuer. Il était condamné 
à la stérilité et sa raco à la mort : car l'extinction d’une famille, 
telle était aux yeux des anciens la suprême vengeance des dieux 

(Festus, v° Termino. — Végoia, apud Rei:agr. Script. — 
: Orelli., Inser., 433%.  . M UN 

Un texte’du jurisconsulte Florentinus (L. 16, De acq. fer... 
dom., XLI, 1), etbien plus nettement encore, les fragments: 
mutilés des agrimensores (2) témoignent que la limitation so- 
lennelle fut longtemps pratiquée par l’État, et voici dans quellès.! 
circonstances. C'était l'habitude. des Romains, quand ils avaient 
conquis un territoire, d’en abandonner une portion considérable 
aux populations vaineues et de retenir l’autre pour eux-mêmes. 

. La première portion n’était l’objet d'aucune limitation publi- . 
‘que. Quant à la seconde, elle recevait en fait les trois desti-: 
nations suivantes : certaines terres étaient vendues au profit 
du trésor par le ministère des questeurs (3) et s’appelaient agri .. 
quaæstorii; d'autres étaient concédées à des particuliers, sou- 
vent à des vétérans; soit àtitre de don pur etsimple, soità condi- 
tion de supporter certaines charges, et on les appelaitagri assi- 
gnati ou divisi (4). D’autres, enfin, restaient dans le domaine 

re : ‘ se : ‘ : Dog eu et ‘ : ° 

(1) Il est curieux de rapprocher ici un passage de Virgile (Georg., I, v. 125) ct . 
un fragment d’un personnage inconnu appelé Végoin et qui n’est Autre peut-être 
que la sibylle étrusque Bigoë. Ce fragment est inséré dans le recueil des cé agra- 

.ri@ Scriptores. Le poète et la sibylle s'accordent À considérer la limitation comme 

aussi ancienne que la propriété, et ils présentent ces deux institutions comme une 
création unique et indivisible remontant à Jupiter. Le . 

(2) Ces agrimensores sont aussi appelés roi agrarie scriptores où gromaticivetes 

res. Cette seconde dénomination vient du mot groma, qui est le nom du principal 
… instrument dont ils se servaient (Festus, v° Groma). Les plus connus parmi ces écri- 

- vains sont Julius Frontin, Agrénus Urbicus, Hygin et Kiculus Flaceus. h 
.… (8)Plustard les prefectt ærario remplacèrent les questeurs dans cette fonction 
‘(Aul.-Gell., XILE, 24 50), . : 

(1)De telles distributions accompagnaient presque toujours la fondation d’une 

colonie (Apyien, De bell cire, V,12à 15). : mess ES "-
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. public {1)..Ce. sont les agri quæstorii ct Les agri assignati qu'on 
limitait solennellement afin de déterminer d’une manière au- 
thentique. et invariable les droits des acheteurs et des conces- 
sionnaires, Quant, aux terres restées dans le domaine public, 
il en faut, si je ne me trompe, distinguer deux classes : les 
unes y sont restées tout entières, telles que la conquête les a 

données au peuple,- on ne les. limite pas. D'autres, appelées 
subsecivi agri ou subseciva, ne sont que des parcelles qui n'ont 
pas pu être comprises. dans un mesurage régulier et sont par . 
conséquent restées en: dehors des ventes et. “des. assignations 
faites par le peuple. Ges dernières, sans être limitées directe- 
ment, participent à la limitation dos agri quæslorii ou assi- 

- gnali auxquels elles confinent (2}. Lorsque le domaine public 
cessa de .s’alimenter par la conquête, l'État n’eut plus guère 
l'occasion de pratiquer la limitation ;'et ilest de toute évidence - 
qu'une fois le christianisme devenn religion de l'État, cette 
solennitéine put: pas conserver ses. formes et ses rites. L’an- 
tique limitation se transforma alors en une simple opération 

d'arpentage, relevant de la géométrie seule au lieu d’appartenir 
avant. fout à la religion. D'autre part et bien avant le triomphe 
officiel du christianisme, l'abandon graduel des idées religieuses 

_ avait fait. oublier.aux particuliers la loi de Numa.. Sans doute, 
. cefut toujours un: droit pour tout. propriétaire rural de con- 

‘traindre son voisin au bornage, et ce droit était garanti par 
une action, spéciale; l'action, finaum regundorum.. Sans doute 

| aussi, que le bornage, se fit à:l’amiable ou en justice, les par- 
ticuliers on le. juge continuèrent de:recourir au ministère des 

agr imensor es (L. 8, Fin. reg, X,1}, et ceux-ci obsers aient alors 

les mêmes procédés géométriques que s’il se fût agi d’une limi- . 
tation solennelle. Mais ancun acte religieux n'intervenait plus, 
et le plan dressé par l' agr imensor n'avait d'autorité etne faisait 
foi qu'entre les parties (Siculus Flaccus, De condit.. aÿror. (3). 

(1) Les auteurs classiques nous fournissent des exemples de terres abandonnées : 
aux vaincus (Cie., 29 act. ên Verr., IT, 6. —Tit.-Liv., 1, 14; II, 41); de terres 
vendues {Tit.-Liv., NXVITI, 46); et de terres concédées avec ou sans charge de 

. redevance (Tit.-Liv., AXXI, 18. — Suétone, Domit. ; 9). 
- (2) Sur les diverses dénominations des terres conquises il faut consulter parti- ‘ 
culièrement Siculus Flaccus ( De cond. agr. )- C’est à tort que des auteurs moder- 

. nes. ont appliqué l'expression subseciré agri à toutes les terres demeurées dans le : 
domaine public. L'étymologie du mot proteste évidemment, et les. textes des 
auteurs classiques, aussi bien que ceux des agr imensor es, sont contraires {Varron, 
De re Tusts, I, 10. — Suéttone, Domit., 9). : 

1) A lé époque classique, les agrimensores, dépouillés de leur. caractère ‘sacerdo: .
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La limitation solennelle n’était qu’une conséquence du. culte: 
_voué au dieu Terme. Aussi, à mesure qu’elle‘ perdit son impor 
tance, ce culte lui-même s’en alla. Dès la ‘fin de la république,’ 
la violation des limites a cessé d’être un Sacrilège, et une loi 

. de Julés César la punit seulement de peines pécuniaires. Sous 
l'empire la peine fut'aggrävée et varia selon les cas, mais:sans 
aller jamais-jusqu’à la mort, si ce n’est à l'égard des esclaves 

(LE. 2 et 8, De term. mot., XLVII, 21: Paul, ‘V, 22 $ 2). 
. Ainsi; du culte veilli de Terminus, l’idée humaine qu’il enve-: 

. loppait d’une forme grossière, l'idée de l'inviolabilité de la pro: 
priété, survécut seule, ct dans'le langage ‘dés jurisconsultes 
classiques, ferminus désigne bien moins unc'divinité'que la . 
borne matérielle qui sépare un: fonds d’un autre fonds. : 
‘205 a: Ces développements nous fournissent l'explication 

naturélle d'une distinction qui apparaît en pleine vigueur à: 
l'époque du droit classique; et qui serait d’un arbitraire inin- . 
telligible si on la considérait comme une création réfléchie du 
législateur. Je fais allusion’ à la distinction des agrè limitati et” 
des agri nôn limitalï (1). Pour là comprendre, il faut se rap- 
peler d’abord que les particuliers ne tardèrent pas à abandon- 

“ner la pratique'de la limitation solennelle dont le’sens religieux : 
leur échappait. Il arriva doné souvent que, par l'effet d'un par 
tage de succession ou'd'une aliénation partielle, un fonds uni- 

..quese morcelât en plusieurs fonds dont aucun évidemment 
_ n'était limité de tous les côtés, dont plusieurs peut-être’ ne 
- l'étaient pas du tout. Il faut savoir aussi, c’est Siculus Flacéus : 
qui l’atteste (De condit.'agror.), que de bonne heure, 'dès l’épo= 
que de Domitien, lès marques de la limitation primitive avaient 
disparu, et cela sans'doute non-séulement par le défaut d’entré-" 
tien, par le travail lent et infailliblement destructeur des sièclés, 
mais aussi par suite des ‘aliénations entre voisins et par la 
fréquente réunion de plusieurs fonds aux mains d'un même 

tal, n'étaient plus que des géomètres arpenteurs formant une corporation. Néan- 
, MoIDS, leur considération était grande encore ; la loi leur accordait certains privi-. 
lèges (L. 10 $ 1, De vacat. ct ereus. mun., L, 5), et leurs services étaient de ceux 
qu'on ne regardait pas comme faisant l'objet d'un véritable louage et qu'on récom-". 
pensait par des honoraires (honor) (L. 1 pri, Simensor, XI, 6). 

(1). Parmi les agri non Timitat{, les.uns s'appelaient arcifinales où arcifinii: ? 
c'étaient ccus dont la limite était fixée par une route, un fleuve, une montagne 
ou tout autre obstacle naturel. Les autres s'appelaient occupaterii, peut-être à 
raison des accroissements qu'ils pouvaient recevoir (Siculus Flaccus; De cond. 
agr. — Frontin, De agr. qual. — Agrénus Urbicus, De contr: agr.). Isidore de * 
Séville (Orig.; XV, cap. 13, n° 11} n'est pas tout à fait d'accord avec ces auteurs.
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propriétaire (L.:11, Fin. reg., X, 1. —L. 2, C., Fin. reg; IL, 
39) (1). On appelait donc agrilimitatiles terres qui avaient été; 

à une époque quelconque, l'objet d’une limitation publique et 
solennelle, et dont les limites étaient encore reconnaissables ; : 
agri non limitali, celles qui, abandonnées dès la conquête aux . 
peuples vaincus, n'avaient jamais été publiquement limitées ou 
dont les limites effacées ne pouvaient être rétablies avec certi- 
tude. Et il importe ici de bien Temarquer qu'une simple limi- 
tation privée n’empêchait pas le fonds d’être considéré comme 
non limilatus. Ainsi, tandis qu’à l'origine, les deux idées de pro- 
ptiété immobilière et de limitation avaient été inséparables, 
toute terre tendit bientôt à devenir un ager non limitatus. Et 
les interprètes ont pu se demander s’il y avaitencore à l’époque 
de Justinien des agri limitati. La vérité me paraît être que le 
“nombre de ces fonds devenait de jour en jour plus restreint, 
mais qu’il en existait encore quelques-uns. Sans cela comment 
comprendre qu'il en soit fait mention dans plusieurs textes du: 
Digeste (L. 16, De acq: rer. dom., XLI, 1. — L. 1 $$ Get 7, De 
flumin., XLIII, 12)? Et d’ailleurs, est-il si difficile de croire 
que le souvenir et les marques de la limitation solennelle se 
fussent conservés pour quelques fonds, surtout pour les plus récemment limités? Quant à l'intérêt que cette distinction 
présente au point de vue du droit privé, il ne nous apparait “guère que dans l’hypothèse d'un fonds bordé par un cours d'eau; ét il peut se résumer exactement dans la proposition 

, suivante : La contenance des agri limilali est absolument inya- riable, tandis que les agri non limitati s'accroissent, s’il y a : lieu, par les dépôts d’alluvion que forme le cours d’eau, par le lit qu'il abandonneet par les îles qui naissent dans-son sein {n° 254). . Le Le | Lo 

[IL — DES CHOSES SUSCELTIRLES Dr PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE. 7. PE LA CONDITION DES FONDS PROVINCIAUX. — DU jus ila- 
licum. ‘ E . - US 

. 206. Il ressort des explications données: (n° 194) sur la dis- _tinction des choses corporelles et des choses incorporelles, que les premières sont seules susceptibles de propriété, ou, si l’on 
(1) Il est de toute évidence que Justinien détourne ces textes de leur sens vrai en les appliquant à l'action Jintun regundorum: : » oo e
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aime mieux, le droit de disposition que nous pouvons avoir sur les choses corporelles est le seul droit qu’on appelle propriété. Cela paraîtra de la dernière évidencé, si l'on considère qu'aux. - yeux des Romains les deux idées exprimées par les mots domi- .Rium et rei vindicalio sont étroitement connexes; et; pour ainsi dire, inséparables: que le droit de propriété emporte tou- jours, quand cela est nécessaire, une action en revendication (L.23 pr., De rei vind., NI, 1}, et que l'application de cette ac- 
tion est expressément limitée aux choses corporelles (Inst.,$1.. ‘De act., IV, 6) {1}. Il suit de là que ni les servitudes réelles ou. 

. personnelles, ni les hérédités, ni. les créances ne sont l'objet d'un droit de propriété véritable. Mais il ne faut pas sé mé- prendre sur la portée de cette proposition, ni l’exagérer. 
Quant aux servitudes réelles ou personnelles, il n’y a là qu'une pure question de langage. Tout le monde reconnait, en effet, qu’elles consistent en un démembrement de certains attri- buts du dominium au profit d’un autre que le dominus. Ayant donc même nature que le droit de propriété, elles s’acquièrent, sinon par tous les modes de translation de la propriété, du moins par plusieurs de ces modes ; et elles sont protégées par 

des actions. tellement analogues à la rei vindicatio que; dans . Un'sens large, ces actions sont elles-mêmes appelées vindica- liones (Gaius, IV, $ 5) (2). D . 
À l'égard des hérédités, elles sont res nullius tant qu’elles existent, et j’ai déjà dit qu'elles perdent leur existence légale - par l’acte même qui investit l'héritier, par l'adition. Il est donc. 

bien manifeste qu'on ne saurait les regarder comme un objet do propriété. Cela est encore vrai en ce double sens qu’elles "ne reçoivent pas l'application des modes de transférer la pro-. priété (3), et que l'action donnée à l'héritier pour faire recon- naître Sa qualité n’est pas la rei vindicalio, encore qu'elle ap- païtienne aussi à la classe des actions réelles. 

(1) On à prétendu que les res nec mancipi ne comportaient pas la propriété quiritaire, Mais plusieurs textes démontrent la fausseté de cette idée (Gaius, IT, $ 196. — Ulp., XIX $ 9: XXIV $ 7). D'ailleurs nous savons par Gaius (II, $ 40) -Auà l'origine la propriété quiritaire était la seule que les Romains connussent, ce qui dans cette opinion conduiraità dire que primitivement les res nee mancipi ne. _-" furent l’objet d'ancun droit, car onnepouvaitpasalorslesavoirsimplementin bonis, (2) Le droit à une servitude est tellement identique dans sa nature au dominium, que l'on trouve des textes Darlant du dominium ususfructus (L.3, Si ususf. pctat., VIT, 6), et que dans un sens très-général le mot dominus comprend l'usufruitier . ° (8 pr., De reb: auet, jug,, XLII, 5). . {3) Pourtant certaines hérédités sont cessibles in j ure (n° 473). a
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. Quant aux créances, enfin, si l’on considère seulement que le 
créancier est bien investi d'un droit propre et exclusif, on peut. 
être tenté de le qualifier propriétaire de la créance, Mais à.cc 
point de vue, l’on verrait. tout aussi bien dans un droit quel- 
conque un droit de propriété. Ce qui est certain, ce qui a frappé. 
les Romains, c’est que le droit de créance, par cela même qu'il 

.a pour sujet.passif une personne et non pas une chose, diflèrc . 
essentiellement du .droït de propriété. Consistant en une cer- 
taine relation entre deux ou plusieurs personnes déterminées, 
il ne saurait changer.de titulaire sans :cesser.d'être. Aussi les 
Romains admirent-ils d'abord qu’une créance ne.peut pas être 
aliénée; et le jour où ils réagirent contre cette idée un peu sub- 
tile, ils se gardèrent bien d'appliquer aux créances les modes 
de translation de la propriété; et à aucune époque elles ne 

furent garanties par des actions semblables à la rei vindicatio. 
C’est en.ce double sens.qu'il est exact de dire que les créances 

. ne sont pas un objet de propriété. +. : 
.: 207. Mais les choses corporelles elles-mêmes, je ne parle 

. que de celles qui sont in commercio, sont-elles toutes également 
susceptibles de dominium ? L’affirmative ne fit jamais aucun 

doute pour les meubles. Quant aux immeubles, le droit classique 
.distingue_ entre l'Italie et les provinces. Les fonds Italiques 

. comportent un véritable dominium soit au profit de l'État, soit 
au profit des particuliers ; les fonds provinciaux, àu contraire, 
appartiennent tous à l'État, et nul particulier, pas plusle citoyen 
tomain que le pérégrin, ne peut en acquérir la propriété quiri- : 

taire. Cependant il est certain que la plupart de ces fonds sont. 
appropriés à des particuliers, dont on caractérise’ le droit en 
. disant qu'à défaut de dominium ils’ ont la possession et la jouis- 
sance (1). Il est également certain que ce droit est, tout aussi 

_bienque le dominium des fonds italiques, cessible entre-vifs et” 
transmissible par décès (Gaius, I, &$ 7, 21 €£t 46. — Théoph. sur le $ 40, De divis. rer.]. Nous voilà donc en présence de deux 
propositions qui semblent s'exclure l'une l’autre : tous les fonds 
provinciaux sont dans le domaine de l’État, et pourtant ces fonds 

‘ ‘peuvent figurer et figurent presque tous dans le patrimoine des 
particuliers. En remontant à l'origine de notre distinction, on : 

(1) Gaius (IL, $ 7) emploie ici Je mot Ususfructus, mais dans un sens qui n’a 
‘rien de technique. Quant aux fonds provinciaux eux-mêmes, nous verrons qu'on | 
les appelle particulièrement possessiones (n° 208 in Jine). - RS
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verra bien vite qe sous: cette apparence de ‘contradiction se 
cache une véritable division des attributs de’la propriété entre 
l'État et les particuliers; ou, si l’on aime mieux, que la propriété 
privée n’est pas oïganisée, à l'égard des immeubles provinciaux, . 
comme à l'égard des immeubles Italiques, mais qu'elle’ n'en 
existe pas moins. : . PS potes 

Or on sait que tout le territoire romain, depuis le $ol de Rome 
jusqu'aux terres limitrophes dés nations barbares, se'constitua : 
par la conquête. On a vu d'autre part que toute conquête terri- 

: toriale appartenait à l'État, mais que dès‘lc‘règne de Numa 
l'État se dessaisit en faveur des particuliers. Ce dessaisissé- 
ment fut entier. En conséquence, l’ager Romanus el l'ager pu- 
blicus, jusque-là confondus, commencèrent à être distincts : les 
conquêtes postérieures cntrèrent dans l’ager publicus; mais, au s lieu de s'ajouter à l'ager Romanus, seul susceptible d’un'véri- 
table dominium privé, elles formèrent un ager' peregrints 
(Varron, De ling. lat., V, 33) qui resta la propriété du peuple. 
Qu'est-ce à dire? Sans doute, comme on l'a déjà vu (n°204), la 

‘plupart des'terres conquises furent soit abandonnées aux-vain- 
cus, soit vendues ou concédées à des citoyens. Mais l'État rete-. 

“nait toujours un droit supérieur; il gardait du dominium; sinon 
la pleine réalité, au moins le titre et certaines prérogatives. Ce- 
pendant un progrès fut accompli: la guerre sociale, quiavait valu 
aux Italiens la concession du droit de cité, entraina assez-rapide- 

ment, sinon tout de’ suite, l'assimilation du territoire Italique à 
‘‘l'ager Romanus (1j. Tel'est du moins l’état de choses que nous : trouvons établi au début de l'empire. Il est certain qu'à cette 
époque toutes les terres Ttaliques” comportent le dominium 
privé. Mais à l'égard des provinces, jamais Rome ne consentit. 

.à.ce plein abandon du droit qu'elle teriait' dé la conquête: T'ou- tes, sous la république, avaient appartenu au peuple : sous l'em- 
: pire, les unes continuèrent de lui appartenir, et les fonds qu’él- 
‘les comprenaient s'appelèrent' prædia stipendiaïria ;'les autres, 
en général les moins soumises et les plus difficiles à gouverner, furent rangées dans lé domaine de César ;'ét-les fonds qui y 

‘ étaient situés s'appelèrent prædia tribularia (Gaius, I, $ 211. * Mais cé classement, œuvre d’Auguste (Suet., Oct.:Aug!, 47; 
Tour es Lot, Pois ue PRESSE douce he 

: (1) On a conjecturé que déjà le territoire des peuples qui avaient obtenu lo jus Latii jouissait du commercin m, C'est-à-dire était assimilé à l’ager Lomanus.
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resta indifférent quant au droit privé : il dépouillait le peuple 
sans rien donner ni ôter aux possesseurs des fonds provin- 
ciaux (1). Ces fonds conservèrent leur condition même après 'que 

” l'empereur Caracalla eut étendu le droit de cité à tous les sujets 
de l'empire {n° 51}. [ | [ oi : 

208. Maintenant, veut-on savoir pourquoi l'État se réservasi 
longtemps le dominium du sol Italique, et toujours celui des ” 
provinces ? J'en vois deux motifs, et ces motifs résument aussi 
tous les avantages que le peuple ou César pouvaient retirer de 
leur droit sur le sol provincial: 1°le premier et le principal tient à 
une conception fausse de la nature de l'impôt. Au lieu de le con- 
sidérer comme un salaire légitime des services que l'État s’en- 
gage à nous rendre, les Romains y voient la conséquence et le 
signe permanent d’un droit supérieur (quasi vicloriæ præmium 

.aC pœna belli, dit Cicéron, In Verr. 2 act.,111,6.). Notamment 
l'impôt foncier leur apparaît comme un prélèvement que le pro- 
priétaire exerce sur une jouissance dont ila bien voulu se des- 
saisir. Ce point de vue admis, on s'explique sans peine pour- 
quoi l'impôt foncier pesait sur les immeubles provinciaux, non | 
sur les immeubles Italiques (2). En Italie, cet impôt eût manqué 

{D Au point de vue administratif, la distinction des provinces du peuple et de César présente un double intérêt : 1°le gouvernement des provinces du peuple ‘était confié à des proconsuls nommés par le sénat, celui des provinces de César À des legati Cesaris désignés par le prince. Les proconsuls et les legati Cesaris, tous compris sous le nom générique de Preæsides, dirigeaient toutes les branches de l'administration, excepté les finances, qui étaient confiées dans les provinces du peuple à des questores, dans celles de César à des procuratores Cæsaris, Ce’ dernier détail explique pourquoi l'édit des questeurs était inconnu dans les. provinces de l'empereur (Gaius, 1, $ 6), il y était remplacé par des mandata principiss 2 l'impôt foncier ne portait pas le même nom et n'avait pas Ja même destination dans les deux classes de provinces. Dans celles du peuple il s'appelait stipendium, dans celles de César, éributum ; et de IA les expressions predia stipendiaria, predia tributaria. Le stipendium alimentait le trésor du peuple où œrarium; 10 tributum Ctait versé dans le trésor du prince où fiscus. — La distinction des deux classes de provinces alla s'atténuant et s'effaçant, À mesure que le despotisme impérial consommait son œuvre d'absorption. On peut dire que dès le 111° siècle, le prince nommait, directenient ou indirectement, tous les -magistrats, et qu’il puisait dans l'erarium avec autant d'aisance que dans le fisc. Aussi le mot @rarium finitil par devenir synonyme de fiscus (L. 8 $ 6, Ad, eg. Jul, pee, XLVIII, 13. — I. 13 pr, De jus. fise., XLIX, 14, — L. 5, &. | De bon. vrac. X, 10). Cependant, jusque dans je Bas-Empire et même sous Justinien, quelque chose resta de l'ancienne distinction, en ce sens que l'ad- ministration financière était centralise entre les Mains de deux ministres ‘ appelés, lun comes sacrarum largitionum, l'autre Comes rerum privatarum, le premier administrant particulièrement les revenus de l'ancien ærarium, le second les revenus de l'ancien Jiscus. ‘ ‘ (2) Bien avant son assimilation À l'ager Homanus, immédiatement après la conquête de la Macédoine, le sol Italique avait été Affranchi de l'impôt foncier. . Rome se trouvait assez riche des dépouilles. des vaincus (Cic., De affe., 11, 22, 
t
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de base logique, il n'eut été qu'une spoliation ; dans les pro- 
vinces, au contraire, il était l'affirmation ‘et l'exercice du droit 
del'État. Aussi lisons-nous dans l’agrimensor Aggénus Urbicus (De controv. agror.) que l'obligation de payer l'impôt foncier fut imposée à tous les possesseurs de fonds provinciaux comme 
une condition de leur jouissance(1), ce qui prouve bien qu'en 
retenant le dominium de ces fonds, l'État prétendait y légiti- 
mer la perception des tributs, mais du même coup il en légiti- 
mait aussi l’exagération ; ® l'État, demeurant investi du domi- - . Rium, était à l’aise pour pratiquer des confiscations, même sans 
motif. Ces confiscations. pouvaient paraître odieuses, surtout lorsquela concession primitive n'avait pas été gratuite; mais ellés . n'avaient pas, dans la stricte rigueur du droit, le caractère abso- lument illégal de celles qui étaient pratiquées.en Italie. Deux 

texes permettent de croire que ce droit ne resta pas à l’état de théorie morte, et queles empereurs qui en usaientnese croyaient 
-pas obligés. d'indemniser la personne dépossédée ; s'ils le fai- saient, c'était à titre de pure faveur et par des considérations 
toutes personnelles, non pour donner satisfaction à un. droit 
(L. 15$1, De rei vind., VI, 1. — L. 11, De evict., XXI, 2) (2. 
— Pline l'Ancien, . Hist. nat, XXXII, 17. — Plat, Paul Emil, 38).. Mais cette immunité, qui sans doute avait toujours appartenu à l'ager ZLiomanus, ne fut qu'une faveur pour les terres Italiques jusqu'au jour où elles prirent la condition du sol romain. Dès lors elle devint un droit (Aggen. Urb., "De contror, agro»). - ‘ : ‘ (1) Cet impôt se payait soit en nature, et alôrs il était ordinairemént du cin: quième ou du septième du produit, soit en argent, et alors la somme était fixée d'après la valeur estimative du fonds (Théoph., sur le $ 40 De divis. rer. — Hygin., De limit. constit.). Le 2) C'est par la même idée d'un droit de propriété retenu au profit du peuple . qu'il faut expliquer ces nombreuses lois agraires qui agitèrent si souvent et si vio. lemment Ja république romaine, On appelait ainsi des lois qui se proposaient de remanier la distribution de l’ager publicus. Par des achats À vil prix, souvent par : la force, l'aristocratie avait réussi à dépouiller les plébéiens de la portion des terres publiques que P'État leur’ avait concédée ou permis d'occuper. 1] s'agissait de faire restituer ces usurpations aux pauvres. Cette prétention, quoiqu'elle ! froissût des intérôts qu'un long usage recouvrait d'une apparence de légitimité, n'avait évidemment rien d'illogique ct rien d'inique. La plus ancienne loi agraire est celle de Spurius Cassius, elle remonte à l'an de Rome 266 ; la plus connue est la loi Licinia qui, vers la fin du 1v° siècle de Rome, décida que nul ne pourrait posséder plus de 500 arpents de terres appartenant à l'ager publieus. Les riches trouvèrent le moyen de l'éluder, . et l'on connaît les nobles et infructueuses tentatives des Gracques pour la remettre en vigueur (App., De bell. cie, I, T et 8. — Plut., 1. Grac., 8). De nouvelles lois agraires furent encore proposées au temps de Cicéron ; le grand orateur les combaitit dans deux discours dont l'un nous est parvenu entier et l'autre mutilé (Conér. Ru, De leg. agrar.). Quatre ans plus tard, en l'an de Rome C95, César étant consul en fit voter une. qui distribuait À des Tauvres ct À des vétérans presque toutes les terres que le peuple Romain possédait en Italie (Dion Cass., KXXVIIL, Let s.). Ce qu'il faut bieu Comprendre, car ce point a été longtemps méconnu par les historiens, c'est
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A ce double point de vue, l’infériorité des fonds provinciaux 

est manifeste : la propriété en est moins pleine et moins solide 
que celle des fonds Italiques. Mais à tous autres égards leur 
condition est plutôt différente qu'inférieure (1), et les différences 
essentielles sont les suivantes ; l°les modes d'acquérir la pro- 
priété jure civili ne s’appliquent pas aux fonds provinciaux ; 
mais ces fonds s’acquièrent soit par les modes dujus gentium, 
soit par des modes prétoriens ; 2 le droit du possesseur n'est pas 
garanti par la rei vindicatio du droit civil ; mais il est garanti 
par une action réelle utile dont la formule seule diffère et dont 
les résultats sont identiques (2j ; 3° ces fonds ne comportent 
pas de sèrvitudes jure civili; mais le droit prétorien en admet 

qui s’établissent d'une autre manière et procurent les mêmes 
avantages (n°271 et 277); 4° un terrain situé en province ne de- 
vient pas religieux par l’inhumation d’un mort, mais dans la 
pratique on le tient pour religieux (Gaius, I, $ 7). : 
. En résumé donc, etsinous ne sortons pas des rapports de pur 
droit privé, la différence entre les deux espèces-d'immeubles 
existe à la surface des choses plutôt qu’au fond: c’est seulement 
dans la forme et dans la procédure qu’elle se manifeste. Aussi 
parlerait-on un langage inexact, tout au moins équivoque et dan- 
gereux, si l’on disait purement et simplement que les fonds pro- 

que jamais. les lois agraires. n'eurent pour. but de dépouiller de véritables 
“propriétaires ou de mettre une limite à l'étendue des propriétés foncières. Sous 
l'empire il n'y eut plus de lois agraires proprement dites ; et l'expression Lex 
agraria que l'on trouve encore au Digeste n'y désigne plus que des lois relatives 
au bornage ou à la police rurale (L. 3 pr. et St, De term. mot., XLVIT, 21). 

(1) Ilest même remarquable qu'à certains points de vue le droit de disposition. 
est plus étendu à 1 égard des fonds provinciaux qu'à l'égard des fonds Ifaliques. 

Ainsi la loi Julia, qui défendait au mari d'aliéner le fonds dotal sans le consen- 
tement de sa femme, ne fut pas appliquée dans les provinces (inst, pr, Quib. 
alien. lie., 1], x). Sans doute cette jurisprudence protégeait mal la femme; mais 
le droit de propriété du mari en restait plus plein. Ainsi encore, nous lisons 
dans Gaius (II, $ 7) qu'un terrain provincial affecté aux dieux d'en haut sans 
autorisation du peuple ne devient pas sacré, mais qu'en pratique on letient pour 

‘ tel. En Italie, une parcille affectation serait certainement nulle, quoique faite 
du consentement du propriétaire et avec toutes-les formes requises. Cette ditré- 
rence s'explique peut-être par la considération suivante: les provinces avaient 
beaucoup de divinités dont le culte n'entrait pas dans la religion officielle de 
Rome. Or autoriser la consécration d’un terrain à ces dieux, c'eût été les recon- 

* maitre, et on ne le voulait pas. La proscrire, c'eût été froisser sans nécessité les 
populations provinciales. On se tirait d'affaire en admettant que Ja consécration 
serait nulle en droit pur et valable en fait, | 

(2 C'est à cette action que Justinien fait allusion au Code (L. 8 pr., Depreser. 
trig. annor., VX, 39, Ét Aggénus Urbicus, qui, n'étant pas jurisconsulte, 
ne voit que le résultat pratique, dit formellement (De contror, agror.) que les 
particuliers revendiquent entre eux les fonds provinciaux. Ces mots entre eue 
(inter se) justifient tout à fait ce que j'ai dit plus haut sur le droit de confiscation 
(ne 208). El n'y a pas de revendication contre l'Etat.
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vinciaux ne SOnË pas susceptibles de propriété privée (1. Mais cette propriété ne devant pas être confondue avec le dominium, c’estsans doute pour la désigner spécialement qu'on créa le mot broprielas, d'où l’onfitaussi Propriclarius, deux mots qui expri- ment avec énergie le caractère exclusif que cette propriété pré- sente au même degré que le dominium. Pareïllement, et afin d'indiquer que la propriété de ces fonds, n'étant pas consacrée par l’ancienne législation, était plutôt un fait qu’un droit; on prié: l'habitude de les appeler possessiones etnon pas agri (L. 115, De verb. sign., L, 16. — Fostus, vo Possessiones. — Isidore de Séville, Orig., XV, 13, n° 3). . | 209. Telle était la condition générale du sol provincial. Toute- fois, les empereurs acCordèrent à certaines cités, sous le nom de jus Italicum, un privilège en vertu duquel leur territoire était réputé situé en Italie, par conséquent jouissait de toutes les prérogatives attachées au sol Italique (2). De pareilles conces- sions, leur nom même l'indique, ne furent imaginées qu'après la pleine assimilation de l'Italie à l'ager Romanus: et de fait, Pline le Naturaliste (IL, cap. 3 $ 4;'cap. 21 $ 25} est le plus . ancien auteur qui en fasse mention. Mais elles paraissent re- monter à Auguste (L.1$ 1, De cens., L, 15). Le sol investi du jus Iialicum. était exempt de l'impôt foncier (L. 8 $ 7, De cens.) (3), ct susceptible d’un véritable dominium avec toutes ses 
(1) L'équivoque tient à ce que nofre mot propriété ne rend pas pleinement le mot dominium et ne peut pas le rendre, la propriété n'ayant pas reçu chez nous l'organisation un peu artificielle du domaine quiritaire. Fe - (2) Beaucoup d'interprètes anciens ont cru que le Jus Ztalicum avait trait à la Condition des personnes et formait un degréentre le jus Latii etla Peregrinitas, On trouve, en effet, dans Asconius Pédianus (In Pison., circa vers. 80) un texte - Ancomplet ainsi conçu : Duo POrro genera earum coloniarum, auæ à populo omano deducte Sun, fuerunt.…. itaque ali Latinorum cessent On comblait autrefois la lacune par les mots suivants : Erant enim alie quibus jus Italie dabatur, alie autem Latinorum essent. Les modernes s'accordent À rejeter cette restitution, et après fuerunt, on lit : né Quiritium alie, alie autem Latinorum cssent (Ed, de Lyon, 1551, p. 121. Ed. Orelli, V, pars 2a, p. 4). IL est du reste 

bien émontré aujourd'hui, ce qu'avait déjà aperçu Jacques Godefroy (sur 
lc Code Théod., XIV, 13}, que le jus Ztaticum présentait avant tout un carac- îère réel, duoique légèrement mélangé de personnalité (T. I, p. 580, noto 1). I ne paraît même pas que ce privilège fût accordé individuellement à tel fonds en considération du Proprictaire, Les textes nous le montrent toujours appar- tenant à des cités entières {LL. 1, 6à 8, De cens., L, 15). … cc, 4 8) Le même texte démontre que le jus Tralicum emportait aussi exemption . de la capitatio où impôt personnel, Et cela est tout À fait logique, si l'on 
admet avec quelques interprètes que la capitatio avait pour unique fonction de remplacer le tributum ou le slipendium, et qu'en conséquence elle tombait 
seulement sur les Personnes qui n'avaient pas d'immeubles. ais cette opinion ne s appuie que sur un texte obscur et susceptible d'une autre interprétation Œ. 4, C. Th. De annon. et trib, XI, 1. — L. 4, C., De agrie., XI, 47). 

I ‘ ‘ 34
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‘conséquences ; par exemple il pouvait être mancipé ou’ cédé 

in jure, ‘et c’est à quoi sans doute Sozomène fait allusion en 

. disant que ce droit autorise à contracter selon les lois applica- 

bles aux Romains qui vivent en Italie (Hist. eccles., VIT, 9) (1. 

-” Au surplus, il était dans la marche logique des choses que la 

différence tout à fait artificielle des fonds provinciaux et des 

fonds Italiques s’effaçât peu à peu. Et d’abord, en ce qui con 

cerne l'impôt foncier, les besoins toujours croissants du fisc cxi- 

geaient qu'il fût étendu à l'Italie. Cette extension, devenue plus 

nécessaire encore après le partage de l'empire sous Dioclétien, 

‘car l'empire d'Occident n'eût pu. se suflire avec les ressources 

de ses provinces, fut en effet décrétée, soit par Dioclétien lui- 

même (Jean Lydus, De magistr. Rom., I, 4), soit plutôt par son 

collègue Maximien (Aurel. Victor, De Cæsar., 39). Quant au droit 

de confiscation, nous avons déjà vu que les empereurs le prati- 

quaient sans plus de gène en Italie que dans les provinces ; mais, 

‘odieux partout, il devait partout disparaître. Enfin, au point de 

vue du droit privé, l'assimilation résulta progressivement de 

l'abandon des formes vicillies du droit civil, de la prédominance 

tous les jours plus accusée du droit prétorien, et dela néces- 

‘sité mieux sentie d'établir les mêmes règles partout où existaient 

les mêmes besoins. Aussi, dès le mr siècle de l'ère chré- 

tienne, voyons-nous souvent les mots dominium ct dominus 

employés sans scrupule alors même qu'il s'agit d'un sol pro- 

vincial (L. 9, C., De pign. et hyp., VIII, 14. — L. 2,C., Ubiin 

rem act., 111,19, — Fr. Vat.,$$ 315 et 316) (2},etiln’y arien d’exa- 

géré à soutenir qu'au commencement du règne de Justinien la 

distinction: n'existait plus que dans les anciens livres. Ce 

prince ‘put donc la supprimer sans accomplir une révolution 

juridique {Inst., $ 40, De divis. rer. — L.unic., C., Denud. jur. 

| (1) 1 est fort probable que le Jus Ztalicum comportait aussi les privilèges 

personnels attachés d'ordinaire à la qualité d’habitant de l'Italie, par exemple 

‘l'application de ln loi Æxria de sponst (Gaius IT, $$ 122 et 123) et une plus 

grande facilité à acquérir le jus liberorum (Inst, pr. De excuse. tut., 1, 25). 

Cette conjecture s'appuie avec vraisemblance sur la loi 8 8 3, De censibus, et 

sur l'énscriptio de la loi 7 au même titre. Dans une opinion fort douteuse, on 

. admet de plus que toutes les cités investies du jus Italicum jouissaient nêces- 

sairement d'une organisation municipale indépendante. On se fonde sur ce que 

les monnaies de plusieurs de ces,citts portent l'image du dieu Silène debout et 

la main levée. Or c'était 1, selon Servius (Ad Æneid., JE, 203; IV, 58), 

l'emblème do l'indépendance. °°. .: L , 

{2} Déjà Nératius (L. 18, De acg. rer dom.) employait les mots deminium et 

preprietas come synonymes. . 7. ‘
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Quirit., VII, 25). Cette suppression restreignitla portée du jus 
Italicum désormais inutile pour conférer à un territoire provin- 
cial l'aptitude au dominium (1}. Et ainsi se trouvèrent consom- | 
mées quant aux choses, comme elles l’étaient déjà quantaux per- 
sonnes, la fusion ct l'unité qu'il était dans la destinéo romaine 
de réaliser, °°" : , ! 

.4 D cu 

IV. -— DES PERSONNES CAPABLES D'ÈTRE PROPRIÉTAIRES (2). 

210. Étre sui juris, c’est-àzdire capable d’avoir un patrimoine, 
telle est la condition essentielle de l'aptitude à acquérir le droit 
de propriété. Ce n’est donc pas seulement le domaine quiritaire 
qui est inaccessible aux personnes alieni juris, c’est aussi la 
propriété spéciale que comportent les fonds provinciaux. On 
sait déjà qu'à l'égard des esclaves, excepté les servi publici 
populi Romani, ce principe se maintint toujours {n° 39 ét 41); 
car la raison n’admet pas qu’une personne réputée chose ait des 
biens. Quant aux personnes ir manu ou in mancipio, lappli- 
cation du principe cessa forcément par la disparition de la ma- 

: nus ebdu mancipium. Enfin, en ée qui regarde les fils de famille, 
j'ai déjà annoncé {n° 77) et je montrerai bientôt {n°297 ct 298) 
que dans le dernier état de la législation la capacité d’être pro- 

.Priétaires leur est reconnue, un peu, moins pleine toutefois 
qu'aux pères de famille. UT ONE 

A. Mais le droit de propriété implique-t-il la qualité de ci- 
toyen romain ? À coup sûr, si l’on remonte à l’époque reculée 

Où étranger signifiait ennemi (n° 49), il est hors de doute que 
Rome ne pouvait reconnaître aucun droit de propriété véritable 
à des personnes qu’elle se croyait en droit do dépouiller sans 
notifeten toutes circonstances (Gaius, IV,8$16 et 37.—N09392).La 
rigueur de cette législation primitive ne fléchit jamais à l'égard 
des populations barbares. Mais un intérêt politique de premicr 
ordres’opposait à ce qu’on l'appliquât aux personnes qui vivaient 
sous la domination romaine sans jouir du jus civitatis, et même 

{1) Quant aux autres effets du jus Ttalicum ;ïls se maïntinrent, et comme le 
principal consiste dans l'exemption des impôts foncier et personnel, on s'ex- 
plique sans difficulté Pourquoi c’est seulement au titre de censibus' que Je Digeste mentionre ce droit. Au surplus, la dénomination do jus Ttalicum avait cessé d’être exacte depuis que l'Italie elle-même était soumise à ces impôts: 

{2) Tout ce qui va être dit ici de la propriété s'applique également aux autres droits réels civils. ! ne ee . . .
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_àcelles qui faisaient partie d’un peuple allié ou ami: Pour pré- 

ciser mieux, je me placerai à l’époque classique, et je distin- 

guerai entre les pérégrins et les Latins. 

À. Quant aux pérégrins, je. ne sache pas qu ‘aucun texte dé- 

clare qu'ils aient jamais été, à raison de leur seule nationa- 

lité, incapables de devenir propriétaires. Mais indirectement 

l'incapacité les frappe quant aux choses dont l'acquisition exige 

le commercium, ou dont la propriété, ce qui revient au même, 
ne s’acquiert que par des modes civils. Ces choses sont seule- 

.-ment les res mancipi. Et encore est-il probable (T. I, page 500, 

note 2), que les meubles de cette catégorie dépouillent leur ca- 

ractère de res mancipi à l'égard des pérégrins, ce qui. signifie 

-que ceux-ci peuvent en acquérir et.en transférer la propriété 

romäine par les modes du droit des gens. En décidant ainsi, on 

ne faisait que s’incliner devant les exigences absolues du com- 

merce. De sorte qu’en dernière analyse les seules choses dont le 

dominium soit inaccessible aux pérégrins, ce sont les immeu- 
bles Italiques. Car l'aptitude à posséder les fonds provinciaux 

. leur appartient aussi bien qu’ aux Romains. : 
À. Quant aux Latins, puisqu'ils jouissent -du commercium 

(n 50 et 63), leur aptitude générale à acquérir la propriété 
quiritaire ne saurait faire aucun doute. Néanmoins, ils sonttous 

incapables de succéder à titre d’héritiers légitimes (Paul, IV, 

10 $ 3), et les Latins Juniens spécialement ne peuvent recueillir 
ni hérédité testamentaire ni libéralité quelconque de dernière 

volonté (n°* 63,332 et 403). | 

DE LA POSSESSION OU EXERCICE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 

SOMMAIRE : I. Notions générales sur la possession, — II. Comment elle s'acquiert. — JIL, Com- 

ment elle se conserve ou se perd. —"IV. Des choses qui coïnportent la possession, 

: [. — NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA POSSESSION.: 

241. Parmi. les modes d'âcquérir la propriété, il yenatrois,. 

savoir l'occupation, la tradition et l'usucapion, qui ont pour 

base la possession : l'étude de la possession forme donc une 

introduction nécessaire à: l'étude de l'acquisition de la pro- 

priété. 

Le mot possessio, comme l'indique son étymologie probable
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(posse) (1), éveille avant tout l'idée d’une personne placée en con- 
tact matériel avec une chose; il exprime le fait de la détenir, de 
l'avoir physiquement à sa disposition. Si à ce fait se joint, avec Ou sans droit, la volonté de la traiter comme sienne, on dira que 
le détenteur possède. La possession implique donc deux élé- 
ments, l’un corporel (corpus ou factum), l’autre intellectuel {ani- “Mus domini, animus rem sibi habendi, ou simplement animus). Ainsi conçue, elle est l'exercice du droit de propriété ; à coup . 
sûr, elle nele prouve pas, elle ne l'implique pas nécessairement, . mais elle en est le signe probable et elle le fait présumer ; d’or- dinaire, en effet, chacun possède ce qui lui appartient etne pos- sède que cela: Cependant la propriété peut se rencontrer sans Ja possession et la possession sans la propriété (L.1 $2, Uti poss., 
XLIIT, 17).Pour me borner à un seul exemple, le plus frappant 
de tous, Le vol que je subis ne m’ôte pas la propriété de ma chose, 
mais il m'en ôte bien la possession ; et, d'autre part, le voleur, : 
qui assurément n’en est pas devenu propriétaire, la possède, 
car il a manifesté de la façon la plus ‘significative l'intention 
de se comporter en maître {2}. | . oo 

Jointe ou non à la propriété, la possession est protégée par 
le préteur à l’aide de diverses procédures appelées interdits, 
elle est protégée pour. elle-même, et en ce sens elle constitue un véritable droit (3). Non sans doute que l’on entende assurer au 
possesseur la conservation perpétuelle d'une chose dont il ne serait pas propriétaire ; mais qu'il vienne à être troublé.ou dé- 

(1) Paul donne une autre étymologie fort douteuse, mais qui contient la même idée, Il fait venir Possessio de sedes, ou, selon certaines éditions, de pes L. 1 pr., De acq. vel amité, poss., XLI, 2), ° | {2} Ulpien (L. 128 1, De acq. vel. amitt, poss.) dit{ Nihil commune habet Proprielas cum possessione. Cette phrase souvent répétée ne fait ras seulement allusion à la séparation possible de la propriété et de Ja possession : elle doit fentendre aussi de la différence profonde qu'il y a entre les moyens de les acqué- Yr ou de les perdre, entre les avantages qu'elles procurent, et entre les voies établies Dour les faire respecter, Dans le même sens Vénuléius dit : proprictas tÉ Possessio misceri non debent CL. 52, De acg. vel amitt. poss.). . . ) Cependant plusieurs textes considèrent 4 possession comine 7'es facti Juris (L. 1 ÿ Set, De acq, vel. amitt. poss. — 1,92 S 3, De capt., XLIX, 15}. En quoi ils font simplement allusion À la nécessité de l'élément corporel, soit Pour acquérir, soit pour conserver la possession. Mais ils n’entendent pas : nier qu'elle constitue un droit, un droit qui, si l’on veut, suppose - toujours un. fait. Aussi, au lieu de la qualifier absolument res facti, est-il plus exact de dire avec Papinien qu’elle contient Plurimum facti (LL. 19, Ex quib. caus. maj. 1V, 6). Le même jurisconsulte dit ailleurs qu'elle emprunte beaucoup 6x jure et qu'elle n’est pas Seulement res corporis, mais res juris (L. 49 pr. et $ 2, De ag, vel amitt, poss.). Êt tel est bien aussi le point de vue de Constantin parlant d'un JUS possessionis (L. 10, C., De acq. et ret. poss., VII, 22), 7 

, 

3 non
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possédé; il' fera cesser le trouble ou obtiendra la restitution 

sans avoir à justifier de son droit de propriété. Ainsi maintenu : 

ou réintégré, il trouve dans sa situation de possesseur ce grand 

avantage que son adversaire, élevant des prétentions à la pro- 

priété, doit nécessairement intenter une action en rovendica- 

tion, partant prouver. son ‘droit; lui, au contraire, renfermé- 

dans le rôle plus facile de défendeur n'aura. qu'à détruire les 

moyens allégués à l’appui de la demande, et souvent il trioni- 

phers grâce à: leur insuffisance plutôt que par la force et 

l'évidence de: son propre droit (Inst, 5 4 ct 6, De’ int. 

IV, 15}: ul 
242. Telle étantla véritable possession, il est bien manifeste 

que celui quia lanimus sans le corpus et celui qui à le corpus . 
‘ sans l’animus ne possèdent ni l’un nil'autre. A l’un manque l’élé-- 
ment extérieur et matériel de la possession; peut-être son ani-. 

 mus domini implique-t-il prétention à la propriété, mais de cette: 
_ prétention la loi ne tient aucun compte tant qu'elle ne s’aflirme- 
. pas par l’exercice d’une action en revendication. Quant à l'au-- 

îre, sa situation présente une ressemblance superficielle âvec 
celle du possesseur, puisqu'il est, comme ce dernier, en contact : 
avec.la chose; elle constitue un fait dont il est impossible que: 

la législation ne se préoccupe pas. Le.corpus sans l’animus se 
rencontre principalement chez deux sortes de personnes : 1° chez. 
les personnes alieni juris qui, incapables d'être propr iétai- 
res, n’ont jamais où tout au moins ne peuvent avoir efficace-: 
ment l'animus domini; 2 chez les personnes qui ne sont nan--" 
ties de la chose qu’en vertu d’un titre exclusif de toute préten-.. 
tion personnelle à la propriété et impliquant reconnaissance 

du droit d’un tiers. Tels sont le dépositaire, le commodataire,. 

le locataire, l'usufruitier, etc. Toutes ces personnes ant bien la 
‘détention de la chose, mais elles n’ont rien de plus. Aussiles 
textes, pour. accuser que l’animus leur manque, disent-ils 

d'elles : non possident, nullam habent possessionem (L. 3 $ 20, 
De.acq. vel amitt. poss. — L.6.$ 2, De prec., XLIII; 96. —. 
L.32$1, De usurp.etusuc., XLI, 3); “mais en même temps,pour 

marquer qu ’elles ont l'élément corporel de la possession, ils em 

ploient les expressions rem tenent, sunt in possessione (L. 9, De 

rei vind., VI, 1. — L. 10, $ 1, De acq. vel amit. poss.). Parfois 
aussi, 'et fort improprenient, où dit qu'elles ont là possession; 
mais alors , pour caractériser cette possession incomplète, vo- :
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lontiers on la qualifie-naturalis ou corporalis (L. 3,83; Li: 24, . 
De acq. vel amitt. poss. — L.2 K 1 et 2, Pro hered., XLI, 5.— : : 
L: 38 $7, De verb. obl., XLV, 1 }; par opposition à la véritable | 
possession qu’on appelle justa (1.138 1, De publ., VI:2.—1L.92 
$ 1, De nox. act., IX, 4. : 

La simple détention ou possession corporelle n’est jamais :. 
protégée pour elle-même ; je veux dire que, troublé ou dépos- . . 
sédé, celui qui n’est que détenteur ne peut pas recourir aux 
interdits pour se garantir du trouble ou se faire réintégrer. Mais . 
de là faut-il conclure que la simple détention demeure sans con-’ 

. Séquences ? Non, et en eflet, par application de la régle In pari : 
causa melior est causa possidentis, le détenteur est autorisé à 
garder la chose tant que nul ne justifie que la restitution lui en : 
est due, soit à titre de propriétaire ôu de véritable possesseur, 
soit à titre de créancier, soit enfin en vertu d’un droit de puis- 
sance sur la personne même du détenteur. ou 

Maintenant, parmi les possesseurs proprement dits, c’est-à- 
dire ceux qui ont à la fois le corpus et l’animus, il y'a des distinc- 
tions à faire : les uns ont été mis en possession par le véritable 
propriétaire, et alors, si la chose est res nec mancipi,la propriété 
leur en a été immédiatement acquise ; si elle est res mancipi, 
elle est seulement entrée dans leurs biens {n° 229), mais ils l’usu- * 
capent à ‘coup sûr. D’autres, au contraire, ne tiennent la pos-.: 
session que de leur propre fait ou du fait d’un non-propriétaire : : 
en pareil cas, s’ils ont juste cause et bonne foi, ils usucapent (1); . 

. mais leur usucapion ne pourra s'achever ou leur profiter qu'au- 
tant que le’ propriétaire n'excercera pas la revendication’ en 
temps utile. Que si la juste cause du la bonne foi leur manquent, ‘: 

* leur: possession, durât-elle cent ans et plus, ne se convertit 
Jamais en un droit de propriété. : + . ‘ 7 

En résumé, il ressort de tout ce qui précède, d’une part, que 
les Romains séparent très-nettement la détention nueou posses- : 
sion corporelle, simple fait non garanti par la loi, etla possessioir : 
animo domini ou possession proprement dite toujours protégée : 
par les interdits; d'autre part, que parmi les possesseurs ils 

. (1) En attendant qué l'usuea: ion soit arfaite les possesseurs de bonne foi 
jouissent de plusieurs autres avantages : Fils gagnent les fruits (n° 250) ; 20 ils 
Ont une exception de dol pour recouvrer contre le propriétaire revendiquant . 
les dépenses nécessaires on utiles qu'ils auraient faites sur la chose (n° 257} ; 3 si 

et 

c’est un esclave qu'ils possèdent, ils acquièrent par lui dans une certaine me. : 
‘ sure (n° 299).



536 ‘ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

distinguent ceux qui.ont acquis ou peuvent acquérir la propriété 
et ceux qui ne seront jamais que simples possesseurs (1). La pos- 
session animo domini est la seule dont je parlerai désormais, 
et cela sans plus distinguer nisielleappartient au propriétaire, 
ni, dans le cas contraire, si elle peut conduire à la propriété. . 

Il. — COMMENT S'ACQUIERT. LA POSSESSION. 

248. Puisque la possession exige à la fois le corpus et l’ani- 
mus, mais n’exige rien de plus, le principe évident c’est qu’elle 
ne sera jamais acquise sans le concours de ces deux éléments, 
mais qu'elle le sera nécessairement aussitôt que ce concours se 
produira (L. 3 $ 1, De acq. vel amilt. poss.). Et il n'importe que 
cette coexistence du corpus et de l'animus. se soit rencontrée 
dès le début ou que l’un des deux ait précédé l’autre. Si par 
exemple un fermier achète la chose dontil était nanti à ce titre, 
ou si une personne qui prétend avoir la propriété d’un bien se le 
fait déläisser par le détenteur, propriétaire ou non, voilà à 
l'instant même une possession qui commence (?). 

{1} Ces idées, dont l'exactitude n’est nas contestable, sont présentées par beau- 
coup d'interprètes modernes sous une forme un peu différente, Ils distinguent, en 
effet, trois sortes ou plutôt trois degrés de possession : 1° Ja simple détention ou 
pessessio naturalis ; 20 la possession animo domini où possession ad interdicta ; 
3° la possession ad usucapionem ou possessio civilis.. — Cette classification ne 
peut être adoptée sans inconvénient que sous la réserve des deux observations 

-suivantes : 1° elle donnerait à croire que la terminologie romaine est absolument 
exempte d'indécision. Or la vérité est que le langage est ici beaucoup moins fixé 
que le fond des idées. Ainsi l'expression possessio naturalis, je l'ai dit moi-même 
{n° 212), s'applique tout particulièrement à la simple détention ; et néanmoins 
quelques textes l’emploicnt pour caractériser même la possession qui donne droit 
aux interdits, cela du moins quand cette possession n'est ni jointe à Ia pro-' 
priété ni de nature à Ja faire acquérir (L. 8 $ 15, Ad exhib, X, 4. — L. 1$$S9 
et 10, De vi, XLIII, 16). Sans doute aussi, la possession qui mène ‘À l'usucapion 
s'appelle civilis, parce que l'usucapion est une institution de droit civil (L. 26 pr., 
De don. int. vir., XXIV, 1. — L. 1$ 9 et 10, Deri); mais on appelle égale- 
ment civilis toute possession protégée par le préteur, toute possession animo do- 
mini (L. 24, De acq. vel amitt. poss. — L. 2 $ 1, Pre hered., XL, 5), et ce 
langage se justifie très-bien par l'analogie, si l’on songe .que les obligations sanc- 
tionnées par voie d'action sont toutes appelées civiles, quelle que soit leur origine, 
par opposition aux obligations naturelles que la loï ne sanctionne pas ; 2° quant 
au fond, cette classification peut paraître répréhensible comme se référant trop 
exclusivement aux possesseurs qui n’ont pas la proprièté. Il y aurait quelque 
bizarrerie, en effet, à dire d'un propriétaire qu’il possède ad usucapionem ; et 
pourtant sa possession est bien cirilis au moins au même degré que celle d'un sim- 
ple possesseur de bonne foi. Sans cela il faudrait admettre qu’une fois l’usucapion 
achevée, la possession cesse d'être civilis ; il faudrait admettre aussi que celui 

. qui reçoit une res nec mange du propriétaire ne possède pas civilement, alors 
pourtant que le droit civil lui fait acquérir la propriété comme conséquence 
immédiate de la possession. Or serait-il sérieux que, parce qu’elle accompagne 
ou engendre un droit plus fort, la possession fût placée à un degré inférieur? 

(2) El est À remarquer que l'acquisition de la propriété ne suppose essentielle- 

s
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Quelques détails sont nécessaires soit sur le corpus, soit sur. 
lPanimus. =: D : st 
Entendue à la lettre, la première condition supposerait ab= 

solument un contact: physique avec la chose. S'agit-il d’un 
meuble : il faudrait le manier ou le toucher. D'un immeuble : le 
parcourir en tout ou en partie. Tout au moins, cé encore ne 
serait-ce là qu'une décision de faveur, faudrait-il avoir la chose 
sous les yeux. Ce formalisme puéril ne s’imposa-t-il pas, très- 
anciennement, à l'esprit des jurisconsultes ? Il est permis de le 
conjecturer (L. 1$ 21; L. 8$ 1, De acq. vel amitl. poss.); mais 
ceux de l'époque classique le répudient sans hésiter, et à leurs 
yeux le corpus consiste seulement dans la faculté physique d’u- 
ser et de disposer de la chose dès qu'on le voudra. Si par exem- 
ple les clefs d’un grenier m'ont été remises et que le grenier 
soit proche, si des marchandises que j'ai achetées ont été dépo- 
sées dans ma maison, l'élément physique de la possession m'est 
acquis, parce qu’en fait rien ne m’empêche de me livrer immé- 
diatement à des actes de propriétaire (L. 18 $ 2, De acq. vel amitt. 
poss. — L. 74, De contr. empt., XVII, 1). Mais à l'inverse, pos- 
Sédant un bois clos ou un étang, je ne possède pas les animaux 
sauvages ou les poissons qui le peuplent; car il ne dépend pas 

‘de moi de les avoir.à ma disposition quand il me plaira; et de 
même, la possession d’une maison n'implique pas possession des 
matériaux considérés comme tels, car pour m'en servir àce titre, 
il faudrait d’abord les rendre à leur nature mobilière en démo- 
lissant la maison (L. 3 $ 14; L. 30 pr., De acq. vel amitt, poss.). 

À. De cequ'il n’y a pas de possession sans corpus, les Romains 
tirent deux importantes conséquences : la première, qui sera 
bientôt développée et appréciée {n° 218), c'est que les choses cor- 
porelles sont seules susceptibles de possession (L. 3 pr., De acq. 
_vel amitt, poss.); la seconde, tout à fait rationnelle, c’est que; 
de mème que deux personnes ne peuvent pas occuper simulta- 
nément la même place dans l'espace, ainsi une même chose ne 

ment ni le corpus ni l' 
À ma disposition physi 
cipation ou d'in jure 
vienne sans en ‘avoi 

aninus. Que je devienne propriétaire sans avoir la chose 
que, cela arrive tous les jours, par exemple en cas de man- 
cessio non suivie d’une tradition immédiate. Que je le de- 

n r l'intention. et même à mon insu, cela est plus rare sans doute, mais non pas impossible : ainsi un héritier nécessaire est investi de Ia SUCCESSION avant même de connaître sa qualité, et les acquisitions faites par une personne. alieni Juris entrent immédiatement dans le patrimoine de celui quia : Ja puissance, quoiqu'il les ignore. ‘ ‘ [
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saurait être possédée pour le tout par plusieurs personnes àla fois 

(Li. 3$5, De acq. vel amitt. poss.). Si.en effet l'une à la pleine 

disposition physique de la chose entière, l'autre évidemment 

nel’apas {1}. Mais rien n'empêche, et cela ressortirait au besoin 

de la règle même que je constate, que la possession d'un 

mêmo objet n'appartienne indivisément à plusieurs personnes 

ensemble (L. 26, De acq: vel amitt. poss. — L.'19$7, Uti poss., 

XL, 17). CT oi Ti | 

214. Quant à l’animus exigé pour l’acquisition de la pos- 

session, il consiste dans la pensée bien arrêtée de se compor- 

ter comme propriétaire, et c'est pourquoi on l'appelle animus 

domini (Théoph., $ 4, Per quas person., II, 9;et 5 2, Quib. 

mod. obl. toll., III, 29). Mais il n'implique évidemment ni la 

croyance que l’on est vraiment propriétaire, ni même l'intention 

ou l'espérance dele devenir ; et de là entre les possesseurs non 

propriétaires une distinction déjà signalée, celle des posses- 

seurs de bonne foi et des possesseurs de mauvaise foi (L. 3$22, 

De acq. vel amitt. poss.)." Do re + 

L'animus domini se manifeste dans trois catégories d’hypo- 

thèses qu'il importe de’bien séparer, si l’on veut avoir la notion . 

exacte de son degré d'efficacité : ‘ | ot 
1° Ma possession de fait dérive d’une justa causa. Je veux 

dire que par exemple la chose m'a été livrée en exécution d’une 

vente, d’une donation, d’un legs, ou plus généralement que je: 

la tiens en vertu d’un fait juridique d'où se dégage avec évi- 

dence mon intention de devenir propriétaire (2. Le suis-je 

effectivement devenu ? Peut-être oui, peut-être non. Mais à coup 

() Parcillement le droit de propriêté, à raison de sa nature exclusive, ne sau- | 

rait appartenir pour le tout à deux personnes à la fois. Ulpien, qui présente la : 

règle comme commune à Îa propriété et à la possession (L. 5 $ 15, Commod., : 

XIIE, 6), semble admettre ailleurs (L. 8 pr., Uti possid., KLIII, 17) Ia possi- 

_bilité d’une possession in solidum au profit de deux personnes à la fois. Mais 
tel n'est pas le vrai sens de ce dernier texte. Le jurisconsulte se propose, au 

contraire, de mettre en relief les conséquences absurdes et impraticables aux- 

quelles une pareille doctrine conduirait : il fait remarquer qu'étant admis deux - 
possesseurs de la même chose in solidum, si de plus chacun des deux avait 

une possession exempte de vices à l'égard de l'autre, on ne saurait lequel faire 

triompher dans l'interdit Uéi possidetis. Car la victoire doit appartenir à celui 

qui justifie d'une possession actuelle non vicieuse à l'égard de son adversaire. Si 

donc les deux parties à la fois pouvaient remplir cette condition, le juge se trou- 

verait véritablement dans une impasse, . - . . 

{2) Au point de vue qui seul nous occupe ici, il n'y a certainement pas à dis- ? 

” tinguer si le fait juridique que j'appelle jusfa causa estvalable on non. Il est 
bien évident, par exemple, qu'une donation entre époux, quoique nulle en prins: 

-cipe, manifeste chez le donataire un animus domini tout aussi énergique que si - 

elle était valable (L. 1 $ 4, De acg. vel amitt. poss.).….
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| Sûr. je possède; je possède, alors même que la chose m'aurait été 
remise par une personne dépourvue elle-même del’animus do-: 
mini; car cet animus n’a pas besoin de m'être transmis : c’est: 
assez qu'il-naisse en ma personne, et, à vrai dire, ilne se-prête 
même pas à une transmission proprement dite. 

2 Moi-même, sans aucune juste cause, je me suis misen pos- 
session de fait. Ici encore je possède véritablement. Mais. il 
faut bien remarquer que si mon entrée en possession à été 
clandestine ou violente, si par exemple elle s'est accomplie à 
l'aide d’un vol ou à main armée, ma possession ne me sert à rien … 
contre celui que j'ai dépouillé. À son égard elle est qualifiée - 
injuste (1) ou vicieuse (L.7 $ 4, Comm. div., X,3.—L. 3pr., Uti . 
possid., XLIIT, 17.:— Gaius, IV, $ 151); et les. interdits. qui me. 
protègent contre toutes autres personnes ne me protègent pas 
contre lui. C’est à quoi Javolénus fait allusion en disant que : 
c’est même chose de n’avoir point acquis la possession ou de. 
ne pouvoir la conserver (L. 22, De acq. vel amitt. poss.). : 

3 Enfin, alors que j'avais commencé à détenir au nom d'au- . 
trui, par exemple en qualité de dépositaire ou d’usufruitier, il 
peut arriver qu’un jour je m'insurge contre mon titre, et que. 
ma conduite accuse l'intention évidente de traiter désormais la 
chose comme mienne; ou bien, héritant d’un simple détenteur, 
je le crois propriétaire et me comporte comme tel. Est-ce que 
ma détention va par làse transformer en une possession vérita- . 
ble? Non, cet animus domini, condamné par mon titre primitif, 
reste sans valeur à l'égard de tout le monde (2), et c’est ce que 
l’on exprime par cette règle célèbre : Nemo potest sibi ipse 
mulare causam possessionis (L. 19 $ 1, De acq. vel amilt. 
-Poss. — L. 23, C., Loc. cond., IV, 65), règle qui dans l'espèce 
m'empêchera d'acquérir les interdits et les conservera à celui au 
“nom de qui je continue malgré moi de détenir (3). Pour qu’il en 

, (4) On appellera donc Jjusta la possession exempte de violence: et de clandes- : tinité, ajoutons ausei de précarité. L'expression possessio justa s'emploie encoro dans deux autres sos, l'un plus large pour désigner toute possession -animo do- 
miné (n° 212), l'autre plus étroit pour désigner In seule possession de bonne foi - (Gains, IT, $ 95), ‘ . | _ mue. 

(2) Deux textes paraissent mo contredire (LL. 12 et 18 pr., De vi, KLIII, L6). L'espèce est fort simple : un immeuble rural a ‘été loué, le bailleur le vend et : 
autorise l'acheteur à en prendre possession, mais le fermier s’y oppose et retient . le fonds. Que décide:t-on ? que le fermier reste simple: détenteur à l'égard de. 
son bailleur, mais qu'il devient possesseur par rapport à l'acheteur. La difficulté disparaîtra si l'on remarque que le fermier n’a pas simplement changé d’animus, 
il a manifesté ce Changement par des actes de violence. ’ . ‘ 

(3) On verra plus loin (n° 243) que cette règle ne s'applique pas seulement
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fût autrement, pour que je devinsse vraiment possesseur, il 

faudrait qu'une vente ou tout autre titre contenant justa causa 

me fût consenti soit par le propriétaire, soit par un tiers que je 

crois propriétaire (L. 33 $ 1, De usurp. et usuc., XLI, 3). 

‘A. Deuxcas particuliers doivent être signalés dans lesquels 

la possession véritable, partant le droit aux interdits, appar- 

tiennent à des personnes évidemment dépourvues de l'animus : 

domini et qui même détiennent en vertu d’un titre impliquant 

reconnaissance du droit d’un autre : j'ai nommé le créancier 

gagiste et le précariste (1). Le premier doit restituer dès qu'il 

est payé {n° 599); le second, à première réquisition ct mème 

sur le simple caprice du concédant (n° 596). 11 est donc bien 

manifeste que ni l’un ni l'autre n’ont reçu la chose pour en dis-. 

poser comme maîtres, et que,s’ils s'avisaient un jour de revêtir : 

l'animus domini, ce ne serait 1à qu'une fantaisie condamnée à 

l'impuissance par la règle Nemo potest sibi ipse mutare causam 

possessionis. Et pourtant les mêmes textes {L. 138$ i, De publ:, 

VI,2.—L. 22 $ 1, De nox.act., IX, 4) qui leur dénient l’animus 

domini leur reconnaissent une possession régulière, et c'est 

ce que confirment beaucoup d’autres textes (notamment L. 16, De 

usurp. et usuc. — L. 4 $ 1, De prec., XLIIT, 26). Cette double 

anomalie me paraît s'expliquer assez bien par l'idée suivante: en 

constituant un gage ou un précaire, nous cédons notre posses- 

sion,c’est-à-dire notre droit aux interdits,de sorte que le gagiste 

etle précariste empruntent à autruil'animus domini qui per- 

sonnellement leur fait défaut(2). Seulement, il ya entreeux cette 

importante différence que le gagiste possède à l'égard de tout 

lemonde,mème du constituant, tandis quele précariste nesaurait 

dans l'espèce ici prévue et qu’elle produit en matière d'usucapion une autre 

conséquence importante. . 

(1) Considérant que ces deux personnes possèdent sans animus domini, quel- ” 

ques interprètes proposent d'appeler de préférence animus possidendi le second 

élément réquis pour la possession. Je reconnais sans difficulté que cette expres- 

sion n’est pas étrangère à la langue des jurisconsultes (L. 3 $ 3, De acq. vel 

amitt, pass, — Li. 41, De reb. cred., XII, 1). Mais elle est inacceptable quand il 

s'agit de définir la possession, parce qu'elle a le défaut de faire entrer le défini 

dans la définition. Mieux vaut donc reconnaître franchement deux exceptions À 

la règle que de supprimer les exceptions en restant dans le vague ct en recou- 

rant à une définition qui ne définit rien. Car qu'est-ce que l'enimus pessidendi ? 

Il est manifeste que la réponse à cette question doit où indiquer la nature de la 

possession ou la supposer déjà connue. . ° . 

(2) C'est ainsi que nous VOYONS deux parties déposant une chose litigieuse aux 

mains d'un séquestre lui en conférer la possession (n° 598 in Jine). Mais ici cette 

cession exige une convention spéciale, au lieu d’être présumée comme dans nos 

deux hypothèses. : ‘ -
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user des interdits contre lé concédant (L. 17, De prec.) : au 
regardde ce dernier,sapossession esttoujours injusta ouviliosa.… 
La cession est donc plus pleine en faveur du gagiste qu'en faveur 
du précariste ;'et cela tient à ce que l'un la reçoit à l'appui et 
comme garantie d’un droit de créance indépendant de la per- 
sonne qui constitue le gage, tandis que, l’autre n'ayant aucun 

. droit propre, la même volonté qui lui a tout donné peut tout 
lui retirer (1). Au surplus, lorsque la constitution du gage ou la 
concession du précaire émanent d’un non-propriétaire, c’est 
toujours lui qui continue, s’il y a lieu, d’usucaper et de jouir des 
autres faveurs attachées à la possession de bonne foi. Et à ce 
point de vue, mais à ce point de vue seul, on dit qu’il est réputé 
posséder (L. 1 $ 15; L. 36, De acq. vel amitt. poss. — L. 16, 
De usurp.el usuc.—L.6 $2, De precar.). Au fond donc, les avan- 
tages de la possession sont partagés; mais c'est au précariste 
etau gagiste qu'appartient l'avantage spécial qui la caractérise 
invariablement, c’est-à-dire le droit aux interdits (2). | 

Deux conséquences résultent de la nécessité de l'animus : 
1° toute possession a nécessairement conscience de son exis- 
tence et de son étendue. D'où il faut conclure que, possesseur 
d’un fonds, je ne possède pas le trésor qui git à mon insu dans _ 
ce fonds (L.3 $ 3, De acq. vel amilt. poss.\. Il en faut'aussi con- 
clure à l'impossibilité de posséder, non pas sans doute une part 
indivise (L. 26, De acq. vel amitt. poss.), mais une part indéter- 
minée, c'est-à-dire dont on ne serait pas en mesure d'indiquer 

(1) A raison de la différence que je signale, on a pu dire du gagiste, au moins . tant qu'il n'est pas payé, que s’il n'a pas l'animus domini dans toute sa plénitude, 
il l'a pourtant dans une certaine mesure. Il à l'animus rem eibè habendi, et il 

-le prouvera peut-être un jour en exerçant l'une des plus importantes préroga- 
tives de la propriété, le droit d’aliéner. Rien de pareil quant au précariste. À ce- lui-ci les interdits sont accordés, moins peut-être dans'son propre intérêt que dans l'intérêt du concédant qui échappe ainsi à la nécesssité de surveiller sa 
chose, a ct ‘ . 

(2) Trébatius et Sabinus, c’est Paul qui nous l'apprend (L. 3 $ 5, De acg. vel. amilt. poss.), avaient adinis qu’en cas de précaire le précariste et le concédant possédaient l'un et l'autre, et cette doctrine se retrouve dans un texte de Pom- ponius (L. 13 4, De prec.). En décidant ainsi, ces jurisconsultes no faisaient 
qu appliquer une idée plus générale d'après laquelle deux possessions, l'une vi- cieuse, c'est-à-dire entachée de précarité, de violence ou de clandestinité, et 
l'autre non vicieuse, auraient pu coexister À l'égard d’une même chose. Mais 
Paul, dont l'opinion paraît bien avoir prévalu, reconnaît, À l'exemple de Labéon, le caractère absolu de Ja règle qui déclare impossible la coexistence sur le même 
objet de deux possessions in solidum {n° 218 in fine). Quelle était la portée pra- tique de cette divergence ? C'est que dans la première opinion, le précariste ct le concédant pouvaient tous les deux exercer contre les tiers les interdits roti. nendeæ possessionts, tandis que la seconde opinion les réservait au précariste seul. _- ‘ ° °
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: la proportion par rapport au tout (L. 3 8.2, De acq. vel amilt. 
poss.) (1); 2 les personnes : incapables d'avoir une volonté sont 
nécessairement ‘incapables d'acquérir la possession par elles- 
mêmes. Cette doctrine rigoureuse fut toujours suivie à l'égard 

_ des personnes morales et des fous (Li: 1 $$ 3 et 22, De acq. vel 
- amitt. poss.). Elle le fut longtemps aussi à l'égard du pupille 
infans; et il semble, en effet, que logiquement il n’y ait aucune 
raison de distinguer entre l’infans et le fou, s'il est vrai que l’un 
et l'autre, appréhendant matériellement une chose, soient com- 
parables à l’homme endormi dans les mains duquel on la pla- 
“cerait; or, à coup sûr, cet homme ne possèderait pas.(L. 1 53, 

. De. acq. vel amit:. poss.). Cependant la jurisprudence finit 
par admettre, probablement sous l'influence de Papinien, que 

. l'infans autorisé de son tuteur pourrait acquérir la possession, 
et voici sans doute. par quel raisonnement on aboutit à cette : 
doctrine :. il était reçu depuis longtemps, comme on:le verra 
bientôt (n° 215), que le tuteur pouvait faire acquérir la posses- 
sion à son pupille sans que celui-ci intervint; dès lors le tuteur 
venant autoriser une prise de possession matérielle par l’in- | 
fans, ne devait-on pas dire que par cela même il s’appropriait ‘ 
l'acte entier, et que cet acte ne-pouvait avoir moins de valeur 
que s’il eût été fait par lui seul (L. 32 & 2, De acq. vel amitt. 
poss.) (2) ? Mais la jurisprudence est-elle allée plus loin? A-t- 
elle fini par reconnaître à l'infans une capacité suffisante 
pour acquérir Ja possession par une simple appréhension COrpo- 
r'elle etsans aucune intervention du tuteur? Je ne le pense pas, 
quoique tel soit le sens apparent d’une constitution de l’em- 
pereur Décius (L. 3, C., De acq. et ret. poss.; VII, 32) (3). 

(1)-Une application littérale de cette règle conduirait À décider que deux co- . propriétaires ignorant laquotité de leurs droits respectifs ne possèdent pas Jefonds 
commun, quoiqu'ils le détiennent ensemble. Mais Pomponius et Labéon ne voient 1 qu'un abus de logique et une pure subtilité (L. 32 $ 2, De usurp. et usuc., 

(2) Ce texte est ‘ordinairement placé sous le nom de Paul ; mais j'incline À croire qu'il appartient plutôt à Papinien. Quelques manuscrits’ en effet, le pré- sentent conune tiré du livre XI des Responsa de ce jurisconsulte, et cette indi- 
cation sera confirmée par les observations contenues à Ia note suivante. 

- (8) Cetexte porte, il est vrai, que l'infans recevant la tradition matérielle d'une 
chose qui lui est donnée en devient par cela même possesseur. Mais quel cst le 

, motif allégué? Décider autrement, c’est-à-dire prendre en considération le défaut d'animus Chez l'infans, cela conduirait À nier même que le tuteur pût seul lui faire 
acquérir la possession ; car où le tuteur agit seul; l’animus du pupille n'est pour rien. 11 est bien chir que ce motif n'a de valeur sérieuse qu’autant qu’on 
suppose l'intervention du tuteur et alors le texte signifie ceci : il n'esé pas 
nécessaire que l'élément corporel de la possession se réalise en la personne du
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‘ 245. Jusqu'à présent j'ai supposé que le corpus et l'animus 
se réalisent l’un et l'autre en la personne même de celui qui 
acquiert la possession. Mais cela est-il absolument nécessaire, 
et ne pouvons-nous pas devenir possesseurs, en empruntant 
soit le corpus, soit l’animus d'un tiers ? Paul (V,2$ 1) distingue: 
nous pouvons, dit-il, emprunter le corpus d'autrui, mais il faut 
que l'animus nous soit personnel. Que je puisse. acquérir la 
possession corpore alieno, cela signifie:que si, par mon ordre 
où à mon su, une personne agissant en mon nom. appréhende 
physiquement une chose, c'est comme si je l’eusse appréhendée 
“moi-même. Que je ne puisse acquérir la possession animo alieno, 
cela veut dire que vainement. une tierce personne appréhende 
matériellement une chose en mon nom, mais à mon insu, que 
ainement même elle l’appréhende par mon ordre si j'ignore le 

fait de l’appréhension : je ne posséde pas, puisque étant nanti 
moi-mème de la chose sans le savoir, je ne posséderais pas non 
plus. Je ne posséderai que lorsqu’au fait d'autrui se joindra ma 
propre volonté. © © ‘© . . D A ie 

Il fut, je pense, admis de tout temps que la possession peut 
s’acquérir corpore .alieno. Quant à la nécessité d’un animus 
personnel, trois exceptions commandées par des motifs. d’uti- 
lité pratique y furent apportées : 1°le maridataire qui entre en 
possession par ordre du mandantet en exécution de son mandat 
le rend possesseur (Inst., $ 5, Per quas pers..nob..acq., II, 9). 
La dérogation au droit commun consiste ici à réputer le man- 
‘dantpossesseur avant qu'il ait connu l’appréhension de la chose 

. par le mandataire {n° 300); 2 les personnes investies d’un pou- 
voir légal à l’effet d'administrer les affaires d'autrui rendent 

_ possesseur celui au nom de qui elles agissent. Par application 
de cette idée, les cités acquièrent la possession par leurs admi- 
nistrateurs, les personnes en tutelle ou en. curatelle par leurs 

- tuteurs ou curateurs {L. 1 $ 20, De aq: vel arnitt. poss.). Ici l’on 
met complétement de côté la nécessité d’un animus personnel; 

tuteur ; l'appréhension par le pupille suffit, du moment que l'animus existe chez 
1e tuteur. Que telle soit Ia pensée du reserit, cela est d'autant plus certain que l'empereur déclare emprunter son motif À une réponse de Papinien et que pré- cisément ce motif est celui qu'allègue la loi 82 $ 2, De acg. vel amitt. poss. pour 
admettre l'acquisition de }a possession au profit de l'infans autorisé. Le texte 
sous-entend done là présence du tuteur. Et, en effet, une constitution bien pos- 
térieure à celle de Décius (L. 26, C., De donat., VIII, 54) suppose encore que 
l'infans ne peut pas acquérir seul la possession. ‘ . ru
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il le fallait absolument pour les cités, pour les infantes et pour 
les fous, à moins de leur interdire l'acquisition de la posses- 
sion. Quant aux pupilles sortis de l’infantia et aux prodigues, .: 
la dérogation au droit commun: était moins rigoureusement né- 
cessaire, mais elle offre cette utilité que le tuteur ou le curateur 
n’est pas soumis à l'obligation gènante de les faire sans cesse 
intervenir ; 3° les personnes placées en notre puissance, lors- 

qu'elles se trouvent à la tête d'un pécule, nous font acquérir 
la possession même à notre insu, toutes les fois qu’elles ap- 
préhendent une chose ex causa peculiari, c'est-à-dire en vertu 
d’une cause qui-se rattache à l'administration du pécule (L. ! 
$ 5, De acq. vel amitt. poss.). Ici l’on déroge d’abord à la règle 
qui exige un animus spécial au moment précis de l'acquisition. | 
Mais la dérogation se borne-t-elle là ? Consiste-t-elle simple- 
ment, comme le texte précité donnerait à le croire, en ce qu'ayant 
constitué le pécule nous avons par cela même manifesté une 
volonté générale de posséder ex causa peculiari, et que cette 
volonté est reputée suffisante? Non, d’autres textes vont plus 
loin et déclarent que nous empruntons réellement l’animus de 
notre esclave ou de notre fils de famille (L. 3 $ 12, De aca. vel 
amitt. poss. — L. 2 $ 12 Pro empt., XLI, 4}. Et Ià est la vérité; 
la preuve en est qu’un père de famille, fût-il fou ou captif, ac- 
quiert néanmoins la possession ex causa peculiari par son fils 
-0u par son esclave, et pourtant il n’a plus aucun animus dont 
la loi puisse tenir compte (L. 44 $ 7, De usurp. etusuc., XLI, 3. . 
— L.29, De capt., XLIX, 15). La preuve en est encore que les 
cités, absolument dépourvues d’animus,et l'infans, qui n'a pas 
pu lui-même constituer le pécule, deviennent néanmoins posses- 
seurs par leurs esclaves, lorsque ceux-ci entrent en possession . 
ex causa peculiari (L. 1 $ 22, De acq. vel amilt. poss.). Le 
motif de cette remarquable dérogation au droit commun nous 
est donné par Papinien (L. 44 8 1, Deacq. vel'amitt. poss.): c'est 

. que l’on ne pouvait pas raisonnablement exiger du père ou du 
maître qu'à chaque instant il s’enquît de la consistance du pé- 
cule, examinant tout ce qui y entre et tout qui en sort. 

HT. — COMMENT LA POSSESSION SE CONSERVE OU SE PERD. 

Lib. IV, tit.xv, Deinterdiclis, Est réputé posséder non-scu- 
$ 5. — Possidere autem videtur lement celui qui détient la chose 
quisque, non solum si ipse possi- par lui-même, mais encore celui
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deat, scd ct si cjus nomine ali- 
quis in possessionce sit, licct is 
ejus juri subjcctus non sit, qualis 
cest colonus ct inquilinus. Per cos 
ipse quoque anud quos deposucrit 
quis, aut quibus commodaverit, 
possidere videtur; ct'hoc cst 
quod dicitu;, retinere possessio- 
ncm posse aliquem per quemlibet 
qui cjus nomine sit in posses- 
Sionc. Quin eliam animo quoque 
retineïi possessionem placct, id 
est ut, quamvis neque ipse sit in 
posscssione, neque cjus nomine 
alius, famen si nonderelinquendæ 
possessionis animo, sed pos- 
tea reversurus, inde discesserit, 
relincre possessionem videatur. 
Adipisci vero possessionem per 
quus aliquis polest, secundolibro 
cxposuinus (1); nec ulla dubitatio 
est quin animo solo adipisci pos- 
Sessionem nemo possit (Gaius, 
IV, $ 153). 

216. De la nature même de 
déduisent (2) : 

‘ séule. 

545 

qui la détient par l'intermédiaire 
‘un tiers même non soumis à 59 

- puissance, comme un fermier ou 
un locataire. Parcillement, on 

. possède par un dépositaire où un 
Ccommodataire, ct c'est là ce que 
l'on entend en disant que nous 
pouvons retenir la possession par 
toute personne qui cst en pos- 
session en notre nom. Bien plus, 
on admet que la possession se 
conserve par la seule intention, 
c'est-à-dire que, quoique le pos- 
Scsseur nc déticnne ni par lui- 
même ni par un tiers, cependant, 
s’il S’est éloigné de la chose pour 

‘ y revenir, ct non pas dans l’inten- 
tion de l’abandonrer, il cst ré- 
puté conserver la possession. 
Quant aux personnes par les- 
quelles on peut acquérir la pos- 
session, nous les avons fait con- 
naître au second livre ; ct il. 

u'elle ne 
intention 

n'est pas douteux 
s'acquicrt jamais par 

la possession, deux règles se 

Première règle. — La possession se conserve par le maintien 
simultané de l’animus et du corpus. Toutefois ces deux élé- 
ments ne s’entendent pas ici selon l’exacte rigueur des principes ‘précédemment posés, et deux observations vont montrer que la * 

possession se conserve plus facilement qu'elle ne s’acquiert : - 
2 quant à l’animus,ce que l’on demande,ce n’est pas précisément 

* qu'il persiste, mais plutôt qu’il ne soit pas abdiqué, d’où la 
conséquence que le fou et l’infans retiennent sans difficulté la 
possession qu’ils seraient incapables d'acquérir par eux-mêmes (L. 27, De acq. vel amitt. poss. — L.4$3; L. 4 86, Deusurp. 
etusuc.\; ils la retiennent sans en avoir conscience, par cela seul que l'animus domini n’a pas été et n’a pas pu être remplacé en EUX par Un animus contraire ; ® quant au corpus, on entend plus largementici la faculté 
un captif de retour et 

(1) J'ustinien fait allusion au (2), Ces règles Sont inapplicab du droit de propriété (L. 12 

I 

5, Per quas, pers. nob. acq., 11,9. 
es en ce qui concerne la conservation et la 

pr.; L. 17 $ 1, De aegq. vel amitt. poss.), 

85 

de l'emprunter à autrui. Soit par exemple | 
jouissant du bénéfice du postliminium ; 

perte
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sans doute on ne le répute pas avoir possédé dans le passé les 

choses dont ses’ esclaves ne seraient entrés en possession que 

pendant sa captivité et pourune cause étrangère au pécule (L. 44 

-_$7,De usurp.et usuc., XLI; 3),et cela parce que le posiliminium 

ne. peut pas faire que dans la réalité il aït.eu la disposition 

physique de: ces choses. Mais à l'inverse, on le répute avoir 

conservé la possession des choses que ses esclaves détenaient 

. pour une cause quelconque antérieurement à sa captivité (L.-12 

$ 2, De capt.; XLIX, 15), et pourtant n'est-il pas clair que.le 

même obstacle l’'empêchait d’en.user ? Dans le même ordre d'i- 

dées, la personne dont l’existence est incertaine conserve par 
l'intermédiaire d’un tiers quelconque la possession qui lui était 

acquiseavantsa disparition, etnéanmoins il est bien impossible 

de lui reconnaître la faculté physique de disposer. + 

.… Seconde règle. — La possession se perd par la disparition, 

soit de l'animus, soit du corpus, et à plus forte raison par là 

disparition de l’un et de l’autre {1}... + +  : L 
. Il y.a disparition de l'animus seul dans le cas rare et fort 

peu pratique où le possesseur, sans se dessaisir matéricllement . 
de la chose, renonce à se comporter en maître (L. 3 $6; L. 17 

$ 1, De acq. vel amitt. poss.). Lie ei _- 
11 y a disparition du corpus seul dans les quatre hypothèses 

qui suivent : 4° un cas fortuit, sans détruire la chose, sans lui 
ôter son individualité, m'en enlève la disposition. Par exemple 
un objet mobilier.se perd dans la mer,ou bien un fonds estenvahi 

par les eaux d’une manière définitive (L. 3 $17;L. 13 pr., De acq. 
vel amilt. poss.) ; 2° un animal sauvage ou un esclave (2) s'enfuit 

(1) Un fragment de Faul, deux fois inséré au Digeste (L. 8, De acy. vel 
amitt. poss. — L. 153, De reg. jur., L, 17), porte que de même que Ia possession 
s'acquiert par la réunion du corpus ct de l'animus, de même elle se perd lorsque 
atrunque in contrarium actum est, ce qui semble exiger, pour la perte de la” 
possession, la disparition et du corpus et de l'animus.-Aïnsi entendu, ce texte 
serait en contradiction avec une foule d'autres et avec la notion même de la 
possession. Aussi at-on fait observer depuis longtemps qu'il faut ici traduire 
atrumque par l'un ou l'autre, traduction doublement autorisée, soit par l'habi- 

tude qu'ont les auteurs Latins de faire fonctionner l’une pour l'autre les par- 

cules que ct ve, soit par un emploi semblable du mot dans deux autres textes 

dont l'un appartient à Paul lui-même (L. 76 pr., De acq. vel amitt. her., 

XXIX, 2. — L. 10 S'13, De grad., XXXVIIT,.10). Au Surnus une controverse 
rapportée par Justinien prouve très clairement ‘que le mot utergue pouvait aussi 

bien sisnitier l'un ou l'autre que l’un et l'autre (L. 10, C., De imp. ct al. 
subst., VI, 26). | . . 

(2) L'ex-possesseur de Pesclave fugitif continue néanmoins de l'usucaper, tant 
que nulle autrepersonne ne l'a appréhendé (L. LS 44, De ac. vel amitt. poss.). 
Quant aux animaux sauvages, par cela même qu'ils ont l'habitude d'aller et de
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” (Inst.,.$ 12, De div.rer., Il, 1.— L. 1783, De furt., XLVII, 2); 3 un tiers appréhende:la chose animo dorini sans le fait ni le consentement du possesseur actuel (L.3 $ 9, De acq.vel ami. ‘Poss.}; mais ici la possession n'est: réputée perdue qu'autant qu'elle ne peut être recouvrée par la voie des interdits (L. 17 pr., De acq. vel amitt. poss.) ;.4° une personne qui possédait par elle- - même tombe aux mains des ennemis, puis s'échappe. Il est cer- tain qu’elle à perdu la possession et que le postliminium ne la lui rend pas (L. 23 $ 1, De acq. vel ami. poss.). Si, en effet, ce bénéfice efface l'incapacité du captif, par conséquent valide rétroactivement son animus: domini, il ne saurait de même effacer le fait matériel de la détention perdue. La vérité juri- ‘dique est donc bien que le:captif n’a cessé: de posséder que parce que le corpus lui a fait défaut. : 5. : ...: Enfin, il ÿ a tout ensemble perte du corpus et de l'animus dans les quatre hypothèses suivantes : 1° la chose est matérielle- . Mentdétruite: désormais le corpusnese conçoit plus,etl'animus _-Re serait qu'un non-sens ; 2 je possesseur fait prisonnier meurt Chez l'ennemi ou revient sans jouir du postliminium: Ici l'ani- mus qu'il a pu conserver durant sa captivité reste en droit ce | qu'il a été en fait, un animus d’esclave, et par conséquent la perte de la possession s’éxplique tout à la fois par le défaut ’animus et par le défaut de Corpus; # la chosc'a été l'objet d'une derelictio, et j'entends par là l’abandon de la détention physique joint à l’abdication ‘de l'animus domini (1); 4 le -possesseur, voulant'aliéner, livre la chose à un tiérs qui de son côté veut acquérir {L..3 $ 6, De acq. vel amilt. poss.) (?. : Reste à faire observer que toute personne perd la possession 

9 

revenir, on les considère comme restant en notre possession, quoiqué momentn- nément éloignés (L. 3 $ 16, De acg. vel amitt. poss.). A) Une faut Pas confondre là derelietio avec la simple mus demini, Ce qui le prouve, c'est que, possédant soul, je puis bien abdiquer - laninus domini pour une part indivise seulement, tandis que la derclirtio n'est possible, en pareille hypothèse, que pour le tout. {L. 3, Pro derel., XLI, 7). : (2) Si la Possession ne peut pas Ctre acquise À la personne à qui j'ai entendu la transférer, si Par exemple cette personne est folle, ou si elle se trompe sur l'individualité de l'objet livré, aurai-je perdu a possession ? Certains juriscon- 
sultes, entre autres Celsus (L. 18 $ 1, De acq. vel amitt. poss.), décidaïent afir- mativement, £e fondant sur ce qe le éradens, pour avoir manqué son but, n'en avait pas Moins manifesté l'intention de se dessaisir. D'autres, comme Ulpien, CL. 84 pr, De ag, vel GinËtÉ. pass.), pensaient avec plus de raison que lon ne pouvait pas attribuer au tradens la volonté pure et simple de perdre la DOssession, - - qu'il avait entendu où 1 transférer on la conserver, cb qu'en Conséquence, n'ayant rien transféré, il Wavait rien perdu. 

abdication de l'ani-
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en perdant le factum, tandis qu’au contraire l’abdication de 

Vanimus domini n’a de valeur légale qu'autant qu'elle émane 

d'une personne capable de faire sa condition pire. Aussi décide- 

t-on que le pupille, même sorti de l’infantia, manifeste vaine- 

ment, s’il n'y est pas autorisé par son tuteur, l'intention de ne 

plus posséder (L. 29, De acq., vel amitt. poss.). | 

247. À la longue, et pour des raisons d'utilité pratique, les 

deux règles précédentes reçurent deux exceptions qui diminuè- 

rent de beaucoup l'importance primitivement attachée au main- 

tien du corpus pour la conservation de la possession. Ces deux 

exceptions, dont la première concerne les immeubles et les. 

esclaves, la seconde les immeubles seulement, s'appliquent dans” 

des hypothèses tout à fait distinctes :- . . 

1e Il faut supposer mon immeuble détenu par un esclave; par 

-un fermier, ou par toute autre personne qui me prête sOn corpus. 

Si cette personne déserte purement etsimplement l'immeuble ou 

meurt, il est évident que, dès à présent, le corpus me manquant, 

les principes généraux voudraient que ma possession fût perdue. 

Mais une pareille décision me mettrait à la merci du caprice 

d'autrui ou d’un cas fortuit, et cela dans une situation où il est 

naturel que je ne surveille pas très attentivement ma chose, 

puisqu'un tiers s’est chargé de ce soin. Aussi admet-on que, par- 

la seule vertu de mon animus, je resterai possesseur tant que 

nul autre n’aura occupé l'immeuble. Mais le seul fait de cette 

occupation m'ôterait immédiatement la possession, même à mon 

insu (L. 31, De dol. mal,, IV, 3. — L. 925$ 1; L. 40 $ 1, De acq. 

vel amitt. poss.) (1). Se demandera-t-on pourquoi cette décision: 

fut en principe restreinte aux immeubles? La raison en est 

qu'un immeuble ne se déplace pas, donc peut être considéré 

comme restant à ma disposition par cela même qu'il est inoc- 

cupé et que je garde l'animus domini, tandis que ce point de 

vue manquerait absolument de vérité pratique à l'égard d'un 

meuble que souvent je ne saurais où prendre (2). Toutefois cette 

(1) Dans la loi 40 $ 1, 2° phrase, je lis avec plusieurs manuscrits édem au lieu 

de aliud, On remarquera que la loi 25 $L asshnile à Ia mort ou à la désertion 

du fermier le cas où il louerait lui-même À une autre personne. Et sans nul 

doute on ne doit pas distinguer si, en faisant cette location, il entend seule- 

ment exercer son droit de sous-louer ou s’il se présente comme propriétaire. 

Même en ce dernier cas, il ne devient pas possesseur, et cela À raison de l'ob- 

stacle qu'il rencontre dans la règle : Memo sibi ipse potest mutare causam pes- 

sessienis. : - ° 

(2) La doctrine que je viens d'exposer paraît avoir été étendue par Justinien,
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raison de distinguer ne s'applique pas aux esclaves: meubles 
pensants, leur volonté néutralise l'acte du détenteur qui les. 
délaisse, et, en conséquence, par cela seul qu'ils conservent 
l'esprit de retour, ils me conservent aussi la possession d’eux- 
mêmes (Li. 3 $ 13; L: 47, Deacq. vel amitt. poss.). Le lien moral 
qui les attache au maître n’a donc pas moins de puissance que 
la fixité de situation d'un immeuble, et la loi est forcée d'oublier 
ici qu’elle ne leur reconnait pas de personnalité. s | 

2° Il faut supposer que le possesseur ou son représentant 
s’absente, pour un temps plus ou moins long, avec l'intention de 
revenir. Si un tiers profite de cette absence pour s'emparer du 
fonds, le possesseur n’aura-t-il d'autre ressource que l’action en 
revendication ou la publicienne? Cette décision, conforme à la 
rigueur des principes, eût été particulièrement dangereuse à 
l'égard d’une classe d'immeubles fort nombreuse en Italie : je 
parle des saltus æstivi aut hiberni, pâturages où les proprié- 
taires ne pouvaient envoyer ou conduire leurs troupeaux que 
pendant une seule saison. Fallait-il que, partis à la fin d’un été 
ou d’un hiver ct revenant l'année suivante à l’ouverture de la 
même saison, ils se vissent dépossédés par un usurpateur plus 

-. pressé qu'eux ? On nel’admit pas, et on décida que la possession 
des saltus æstivi aut hiberni ne scrait perdue que lorsque le 
possesseur, instruit de cette occupation étrangère, l'aurait con. 

. Sacrée par son inaction, ou qu'ayant essayé de reprendre l’im- 
- meuble, il aurait été repoussé par la force ou aurait cédé à la 
crainte. Cette exception au droit commun était tellement sage,’ 
tellement nécessaire, qu’elle devait être étendue à tous les im- 

- meubles, et elle le fut: car il n’y a point de possesseur qui ne 
s’absente quelquefois, ne fût-ce que pour quelques heures. Dès 
le premier siècle de notrè ère, c'est Ulpien qui l'atteste (L. 1. 
$ 25, De vi, XLIII, 16), Proculus faisait cette généralisation, et 
plusieurs textes prouvent qu’elle fut acceptée (L. 3 87 et 8; L.6 
$1;L.7,L.95s$ 2, De acq. vel amitt. poss.). Que si pourtant 
d'autres textes (L. 3$ 11; L. 44 $ 2; LL. 45 et 46, De acq. vel 
amiil. poss.), tout en se plaçant dans la doctrine définitive, ne 

cb cela À un double point de vue : d'abord, il ne distingue plus entre les meu- 
bles et les immeubles : dans tous les cas, le propriétaire conserve la possession 
nonobstant la désertion du tiers qui détenait en son nom. En second lieu, Ia 
tradition faite par ce tiers contrairement à la volonté du maître ne transfère 
plus Ja possession A 12 pr., C., De acq. et ret. poss.). . -
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se réfèrent: expressément qu'aux sallus æslivi aut hiberni, ou 
peutdire avec Proculus qu’ils les font intervenirexempli causa ;: 
plus exactement, leur langage doit être considéré comme un: 
vestige et'un souvenir du droit antérieur: l'exception, en élar- 
gissant sa portée, avait conservé sa primitive formule devenue 
trop étroite. Au surplus, il est certain que la doctrine qui vient 
d’être exposée n’était pas encore unanimement admise à l’époque 
de Gaius (IV,'$ 153), mais les Institutes ($-5 sup.}:la présentent” 
comme régnant désormais sans: contestation et avec la portée : 
générale que lui assignait déjà Procülus. Elle a pour effet d’in- 
terdire toute usucapion aux ayants cause particuliers de l’usur- 
pateur, ef par conséquent de rendre inutile dans l'espèce l'in’ 
integrum restitution que le préteur promet auxabsénts injus- 
tement dépouillés {n° 941) (1.2. 2 nee pete LA      : « 

  

Ldssugaasl le 2 
Nour Le . ‘ 

va Pret eds metro 
: .. IV. DES CHOSES QUI COMPORTENT LA POSSESSION. 

I D RS 
‘248. A un point de vue large, ct si l'on considère: que tous. 

nos droits s'expriment pratiquement par des faits, que tous: 
sont susceptibles d'exercice, il semble que l’on devrait admettre 
une possession correspondante à chacun d’eux (?). Mais ce. 
serait dépasser la signification technique du mot. La véritable. 
possession, celle qui à pour signe et pour conséquence le droit 
aux interdits, nous étant présentée comme l'exercice du droit 

de propriété seul, il suit de là qu’elle s’applique seulement aux . 
choses susceptibles. de propriété (dominium ou proprielas). : 
Cette. proposition contient implicitement les deux suivantes, : 
1° on ne possède pas les res extra commercium ; je veux dire 
quo celui qui; par exemple, détenant une chose sacrée ou une 
chose du domaine public, se comporterait en maître à son. 
égard, n'aurait pas néanmoins et n’acquerrait jamais aucun.des 
droits attachés à la possession (L. 1 $ 22; EL. 30 $ 1, De acq. 

    

t 
! : 1 

(1) Par les explications que je viens de donner, ilest facile de comprendre que 
les textes emploient une formule qui dépasse leur pensée lorsqu'ils disent que la 
possession des immeubles se conserve anime sole ; à plus forte raison, mon obser- 
vation est-elle exacte, quand ils oublient de restreindre expressément cette formule 
aux immeubles (L. 4, C., De acq. et ret. poss., VIT, 321, oc 

…… (2) Ce point de vue n'est pas tout à fait étranger aux Romains. Ils reconnaissent 
‘ ce que nous appelons Ja possession d'état, et par exemple les textes parlent d’une 
possessio libertatis (L. 10, De lib. caus., XL, l?) et d’une possessio libertinitatis 
(L. 14, De probat., XXII, 3). ‘ DS
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vel amitt: poss.) (1); 2% on né possède pas non plus les choses 
incorporelles,. et cela alors même qu’elles sont in commercio 
(L. 3pr., De acq. vel amitt. poss.). Cette seconde proposition, 
applicable .aux servitudes tant réelles que, personnelles, aux 
hérédités et aux créances, exige, sur chacun de. ces. trois points, 
quelques développements... ": . ,, Vo, ... 
Quant aux servitudes, on a. déjà vu (n° 206) et bientôt on 

verra plus amplement {nes 264 ct s.):qu'elles ont même nature, 
sinon même étendue que le droit de propriété, et que ce sont, 
à vrai dire, des droits de propriété partiels. Rien que de très 
logique, par conséquent, à en reconnaître une véritable posses- 
sion consistant à les exercer comme siennes; et c’est ce que, 
l'instinct droit des premiers législateurs paraît avoir parfaite- 
ment saisi, puisqu'ils admettaient l'acquisition des servitudes. 
réelles par voie d’usucapion (L.4 $ 29, De usurp. et usuc., XLI, 9. 
Comment donc s’écarta-t-on de ce point de vue si naturel ? . 
Ce fut sans doute lorsque, le droit cessant d’être une-simple 
pratique pour devenir une science, on essaya de soumettre la 
possession à une analyse rationnelle. L'analyse des premiers 
jurisconsultes fut superficielle : ils'furent dupes de cette dis- 
tinction des res corporales ct des res incorporales, qui aboutit, 
comme je l'ai montré, à qualifier choses corporelles les droits 
de propriété. Appelant corpus l'élément physique que la posses- 
sion exige, il leur parut évident que. cet élément ne saurait se 
réaliser à l'égard des choses qui n’ont pas de corps. Ils ne pri- 
rent pas garde que, si le droit de servitude est incorporel, le 
droit de propriété l’est tout autant; que la chose corporelle qui 
fait l'objet d’un droit de propriété ne. cesse pas, en tant que 
soumise à un droit de servitude, d’être corporelle; et qu’enfin; : 
si la chose se prête à des actes matériels correspondant au 
droit de propriété, elle se prête tout aussi bien à des actes de 
même nature correspondant au ‘droit de servitude. Je cultive un 
fonds, j'en cueille les fruits, j'y passe, j'y puise. de l'eau ::eû 
quoi donc ces actes changeraient-ils de caractère, parce qu'ils 
n’expriment, au lieu d’une prétention à la propriété, que la pré- 
tention plus modeste à un droit de servitude? Ces critiques 

_ 

(1) On verra cependant (n° 290), que le fait de détenir de bonne foi un homme libre comme esclave n'est pas absolument dépourvu de conséquences (Inst., S'4, 
* Per quas pers, 1, 9), Mais ce fait ne coristitue pas une posséssion protégée par 
les interdits, 

ti î
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n’échappèrent pas à la sagacité plus exercée des jurisconsultes . . 
classiques ; et, dès le: premier siècle de notre ère, le préteur, 
sans toucher au langage consacré, admit, non pas une posses- 
sion, mais une quasi-possession des servitudes (L. 93 $ 2, Ex 
quib. caus. mai, IV, 6.— L. 10 pr., Si serv. vind., VIII, 5. 
— Gaius, IV, $ 139. — Inst., pr., De int., IV, 15). Toutefois 
cette quasi-possession est tellement identique à à la possession 
des res coi “porales que parfois les textes l’appellent tout sim 

“plement possession (L. 3, Si ususf.,pet., VII, 6), et qu'Ulpien. 
‘| vajusqu’à parler d'une detentio servitultis (L. 1 $ 5, De remiss., 

XLIIT, 25). Ce n’est pas seulement dans le langage que se ma- 
nifesta ce retour aux idées vraies, il se traduisit au fond par 
trois innovations importantes : 1° la vieille théorie du droit 
civil n'avait pas permis au préteur de protéger l'exercice des 
servitudes par des interdits possessoires, il finit par introduire 
des interdits utiles ou quasi-possessoires. Cette doctrine fut 
proposée dès l’époque de Labéon (L.2$3, Si serv.vind., VIIL,5), 
mais peut-être n’entra-t-elle que plus tard das la pratique 
(L. 20, De serv., VII, 1); 2 le droit civil excluait l'acquisition : 
de toute espèce de servitudes par tradition, le préteur consacra 
à leur égard une quasi-tradition; 3° le droit civil excluait l’usu- 
capion des servitudes, le préteur leur appliqua la præscriplio 

longi lemporis, qui n 7est guère autre chose à l'époque classique 
qu'une usucapion plus lente à accomplir (ns 271 et 277}. En 
résumé donc, pour qui ne s'attache ni aux mots ni aux formes 
de la procédure, la vérité est que dans le dernier état du droit . 

classique la quasi-possession des servitudes'est tout à fait assi- 
milée à la possession des res corporales, si ce n’est qu’elle est 
impuissante à engendrer l’usucapion proprement dite. Sous 
Justinien, qui consomma la fusion entre-le droit civ il et le droit 
prétorien, cette différence même s'effaça. . . 
Quant aux hérédités, il.est également certain qu’à l'origine 

elles purent êtré l'objet d'une possession véritable, et même 
d’une possession suffisante pour conduire à l’usucapion (Gaius, 
I1,$ 54). Mais plus tard on s’écarta de ce point de vue, sans 

doute parce que l’hérédité, envisagée comme conception abs- 
traite, comme chose distincte des objets qu’elle comprend, n’a 
pas de corpus. Que si nombre de textes parlent d'une possessio 
hereditatis, il ne faut pas s’y tromper : c’est là une possession ‘ 

sui generis qui n'exige aucune détention matérielle et qui con-.
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siste uniquement à se croire héritier.ou à se comporter comme 
tel (Gaius, IV, $ 144). Aussi nul inierdit ne protège-t-il celui | 
qui la perd ou à qui elle est contestée. Et elle n’a d'autre effet 
que de rendre la pétition d’hérédiié possible conire celui qui 
prétend ainsi exercer tout ou partie des droits compris dans 
une succession. _ : … 

Enfin, en ce qui concerne les créances, sans doute elles peu- . 
vent être comprises dans la possessio hercditalis, telle que je 
viens de l'expliquer. Mais par elles-mêmes elles ne font jamais 
l'objet d'aucune possession; et il est certain que le fait de se 
comporter en créancier, quand on-ne l'est pas, n’entraîne 
aucune conséquence juridique... 

° DE L'ACQUISITION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ, 

Lib. IL, tit. 1, De divisione re- 
rum et qualilate, $ 11. — Singu- 
lorum autem hominum muitis 
modis res fiunt: quarumdam enim 
rerumdominiumnanciscimurjure 
naturali, quod, sicut diximus, ap- 
pellaturjus gentium;, quarumdam, 
Jure civili. Commodius est itaque 
a vetustiorc jure incipere. Palam 
est autem vetustius esse jus 
naturale, quod cum ipso gencre 
humano rerum natura prodidit. 
Civilia cnim jura tune csse cœ- 
pcrunt, quuni.et civitates condi, 
ct magistratus creari, ct leges 

Mais les choses deviennent de 
. plusieurs manières la propriété : 
des particuliers : de quelques- . 
unes, en effet, nous acquérons la 
propriété par Ie droit naturel,qui, 
comme nous l'avons dit, s’appelle 
aussi droit des gens; deccitaines 
autres, par le droiteivil. Le mieux 
donc cst de commencer par le 
droit le plus ancien. Or, évidem- : 
ment, l’ancicnneté appartient au 
droit naturel, créé par la nature 
en même temps que le genre hu- 
main. En effet, le droit civil n’a 
commencé à exister que.lorsque 

scribi cœperunt (Gaius, L. 1 pr l'on à fondé des cités, créé des 
.De acq. rer. dom., XLI, 1). magistrats et écrit des lois. 

249. Nous acquérons la propriété ou à titre particulier, ou 
à titre universel (per universitatem). Dans le premier cas, l’ac- 
quisition a pour objet unique la propriété d’une ou plusieurs 
choses individuellement déterminées (res singulas). Dans le se-. 
cond cas, c’est le patrimoine entier ou une quote-part du pa- 
trimoine d'une personne vivante ou -morte qui vient se con- 
fondre dans le nôtre : nous devenons done propriétaires, non- 
seulement de tel on tel objet, mais de tous les objets qui appar- 
tenaient à cette personne, y compris même ceux qui pour une : 
raison particulière seraient hors du commerce à notre égard . 
(L. 62, De acq. rer..dom., XLI, 1. — N°.197 in fine). Mieux que -
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cela, nous, succédons à tous ses autres droits, soit droits réels, 
soit droits de créance, excepté ceux que leur nature ou l’arbi-…. 
traire de la loi rendent intransmissibles. Réciproquement, les 
dettes de cette personne deviennent nôtres, tantôtabsolument, 
tantôt dans la limite de son actif. Par où l'on voit que les modes 
d'acquérir per universitatem ne sont pas spéciaux à la pro- . 
priété, et que leur étude, se confondant avec celle de la trans-- 
mission du patrimoine, ne saurait trouver ici sa place. logi- 
que (1)... Du et og ee 

… Ulpien (XIX $ 2) compte six modes d'acquérir à titre partieu- 
lier, savoir la mancipation, l'in jure cessio, la tradition, l’usu- 
capion, l'adjudication et la loi. Ajoutons l'occupation, et nous 
aurons une énumération complète (2). . 

Ces sept. modes, Gaius (L. 1.pr., De acq. rer. dom., XLI, 1) 
les partage en deux groupes : il y en a deux, l'occupation et la 
tradition, qui appartiennent au droit des gens, qui par consé- 
quent sont accessibles à toutes personnes (Gaius, IL, $$ 65 ef 66). 
Les cinq autres sont du droit civil, c’est-à-dire que l'usage. 
en est restreint aux citoyens romains; aux Latins et à ceux des. 
pérégrins qui ont obtenu le jus commercii (Ulp., XIX $,4).. 
Historiquement, les modes du droit des gens ont paru avant 
Ceux du droit civil. Justinien remarque même ($ 11 sup.) qu'ils 
ont précédé la constitution des cités et l’organisation régulière 
des pouvoirs législatifs (3). Au surplus, cette classification 
perdit dès le nr siècle la haute importance qu'elle avait encore . 
au temps de Gaïus ; elle la perdit lorsque, le droit de cité ayant. 
êté étendu à tous les sujets de l'empire, il n’y eut plus. en de- 
hors des Romains que des barbares avec qui nécessairement 
les relations juridiques étaient presque nulles. : . 
Aun point de vue tout différent, il faut distinguer l'occupation 

NS 

(1) C'estce que Gains ct Justinien ont très-bien senti. Et voilà pourquoi sans 
doute, au lieu de mettre en relief cette distinction fondamentale, ils la dissimu- 
lent, pour ainsi dire, en ne la formulant qu'à titre de transition entre l'étude des 
droits réels et l'étude de-la transmission du patrimoine (Gaius, II, $ 97: — Inst, 
$ 6, Per quas pers. nob. aeg., II, 9). . us _. ‘ ‘ 

(2) Parmi ces modes d'acquérir Ia propriété, il y en a plusieurs qui s'appliquent: 
aussi aux servitudes, soit réelles, soit personnelles, Mais pour le moment je ne les 
envisage que dans leur application au droit de proprité. ‘: ‘ co 

: (8) Cette remarque contient l'aveu implicite de la supériorité du droit individuel 
sur le droit de Ja société. Justinien reconnaît donc que la propriété, bien loin d’être 
unc création du législateur, s'impose À lui comme un fait naturel et nécessaire; et - 
il condamne le principe absolument faux sur lequel les premiers Romains firent 
reposer la constitution de la propriété immobilière (n° 203% - - .: 4 s:,
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des ‘six autres modes. L'occupation porte’ sur des choses qui 
n'appartiennent à personne : ellé implique acquisition sans 
aliénation. Les six autres modes, au contraire, s ‘appliquant à à 
des choses déjà appropriées, supposént qu’une! personne cessè 
d’être propriétaire en même temps qu’une autre le devient : ils 
contiennent aliénation où transmission. Logiquement et histo- 
riquement; l'occupation est antérieure à tous les autres modes 
d'acquérir : d'une part, en eflet, la transmission d’un droit en 
implique la préexistence ; d'autre part, et en fait, quand on se 
demande comment la propriété commença, il est bien certain que 
ce fut le jour où pour la première fois un homme"eut l’idée simple 
de faire servir à son profit exclusif quelques unes des choses que 
la nature offre à tous sans les approprier à personne(L. 4$1,De 
acq. vel amitt. poss.). A'éé double point de vue,” l'occupation 
est très exactement qualifiée mode originaire, et les six autres 
modes, modes dérivés. Etil ne faut pas croire que, la propriété 
une fois acquise, il soit indifférent de savoir si nous la devons 

à l’occupation ou à un mode dérivé. Dans le premier cas, en 
-cffet, nous ne succédons à personne, puisque notre acquisition 
porte sur'une chose qui n’était pas encore un bien; dans le se- 
cond cas, au contraire, nous succédons à un ‘précédent proprié- 
taire, nous recueillons tout ce qu'il avait, mais rien de plus. 
D'où il suit que l'occupation nous donne nécessairement la 
propriété franche et libre, tandis que les modes dérivés ne nous 
la transmettent que sous la charge des droits réels qui pou- 
vaient la restreindre entre les mains du précédent propriétaire. 
(L. 67, De con. empl.,X VII, 1. — L.90$ !, De ac. rer: dom.; 
XLI, 1. — L:7, C., De pign. et hyÿp., VIL, 14) 

Les modes dérivé és se subdivisent eux-mêmes en oloniaires 
et non volontaires. Dans la première catégorie, il-faut ranger 
la mancipation, l'in jure cessio et la tradition; dans la se- 
conde, l'usucapion, l'adjudication: et la loi. Le sens de cette 
distinction est facile à saisir : manciper une chose, la céder in 
jure, la livrer, ce sont des actes dont l'accomplissement n'exige 

que des conditions qu'il dépend de nous de réaliser avec plus 
ou moins de facilité. Car ils ne sont que l'exécution d'une con- 
vention qui les précède ou. les accompagne invariablement 
(D. 55, Dé ebl. et act. » XLIV, Tu. Tout au contraire, l'usuca- 

(1) Mais il faut bien remarquer que jarnais la. conv véntion ne suffit à. opérer le



556 / PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

pion, l'adjudication-et la loi opèrent dans des circonstances 
jusqu'à un certain point indépendantes de notre volonté. Ainsi, 
l’usucapion repose sur une possession prolongée pendant un 
certain temps, l’adjudication suppose ordinairement l’état d’in- 
division, et la loi, dans sa principale application qui est le legs 
per vindicationem, implique le décès d’un testateur: Il est donc 
bien évident que ce ne sont pas là les modes usuels d’aliéner et 
d'acquérir, et que c’est à l’un des trois autres qu’il faut recourir 
toutes les fois que l’on veut réaliser une transmission immédiate. 
Avant d'aborder l'explication successive des différents modes 

d'acquérir, il faut savoir que Justinien supprima la mancipation 
et l'in jure cessio, de sorte que dans sa législation il n’y a plus 
que cinq modes d'acquérir la propriété, dont quatre dérivés et 
parmi eux un seul volontaire, la tradition (1). Au surplus, l’au- 
teur des Institutes adopte {$ 11 sup.) la classification de Gaius 
celle qui distingue les modes du droit des gens et les modes du 
droit civil. Mais je suivrai de préférence celle qui consiste à 
séparer l'occupation ou mode originaire des modes dérivés : 

elle me paraît plus rationnelle, en ce qu’elle repose sur un fait 
indestructible, savoir la distinction entre les choses qui ont un 
maître et celles qui n’en ont pas (2). 

DE L'OCCUPATION OU MODE ORIGINAIRE D'ACQUÉRIR 

‘ ‘ LA PROPRIÉTÉ. 

Lib. I, tit. 1, De divisione re- Donc les bêtes sauvages, ainsi 
rum, $12. — Feræ igitur bestiæ, que les oiseaux et les poissons, 
ct volucres, ct pisces, id est om- c’est-à-dire tous les animaux qui 

transport de la propriété ni d'aucun droit réel reconnu par le jus civile. Son 
effet se borne À créer des obligations, et encore pour cela faut-il qu'il s'agisse 
d'une convention classée parmi les contrats (no 490). 

(1) En conséquence de la suppression de la mancipation et de lin jure cessio, 
il arrive souvent que, dans la reproduction des textes des jurisconsultes, les com- 
pilateurs du Digeste substituent le mot tradere aux mots mancipare ou in jure 
cedere. I] arrive aussi que, rencontrant l'une de ces deux expressions jointe À #ra- 
dere, ils nelaissent subsister que ce dernier mot, ou qu’à la place de in jure cedere 
ils mettent simplement cedere. . : 

(2) Sans doute, à mesure que les populations deviennent plus denses et plus 
fixes, le nombre des choses non appropriées diminue. En ce sens, le progrès de Ia 
civilisation ôte à l'occupation beaucoup de sa primitive importance, et cela nous 
explique pourquoi Ulpien l’oublie dans son énumération des manières d'acquérir. 
Néanmoins, il y aura toujours des choses nullius, ne fût-ce que le gibier, le pois- 
son et tous les animaux sauvases ; et toujours aussi l’occupation restera le mode 
le plus ordinaire d'acquérir cette espèce de choses, :
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nia animalia quæ mari, cœlo et 
terra nascuntur, simul atque ab 

. aliquo capta fucrint, jure gen- 
tium statim illius esse incipiunt : 
quod enim ante nullius est, id 
naturali ratione oceupanti conce- 
ditur. Plane qui in alienum fun- 
dum ingreditur venandi aut au- 
cupandi gratia, potest a domino, 
siis providerit, prohiberi ne in- 
grediatur. Quidquid autem eo- 
rum cencris, cousque tuum esse 
intelligiur, donec tua custodia 
cocrcctur; quum vero cvaserit 
cus.odiam tuam, et in naturalem 
libertatem sereceperit, tuum esse 
desinit, et rursus occupantis fit. 
Naturalem autem libertatem re- 
ciperc intelligitur, quum vel ocu- 
los tuos cffugerit, vel ita sit in 
conspectu tuo, ut difficilis sit cjus 
persceutio {Gaius, L.1S 1; L.3; 
L.5pr., Deacq.rer.dom., XLI, 1). 

$ 13. — Ilud quæsitum est,an, 
si fera bestia ita vulnerata sit ut 
capi possit, statim tua esse intel- 
ligatur. Quibusdam .placuit sta- 
tim cese tuam, et cousque tuam 
videri donce cam persequaris ; 
quod si desicris persequi, desi- 
nere tuam esse, ct rursus fieri 
occupantis. Alii non aliter puta- 
verunt tuun esse, quam si cam 
ceperis. Sced posteriorem senten- 
.tiam nosconfirmamus, quia mula 
accidere possunt ut cam non ca- 
pias (Gaius, L. 5$ 1, De acq. rer. 
dom.): - . . 

$ 14. — Apium quoque natura 
fera est, Itaque quæ in arbore tua 
consederint, antequam a te alvco 
includantur, non magis tuæ intel- liguntur esse, quam Volucres qua 
in -arbore tua nidum feccrint ; 
idcoque si alius cas incluscrit, is - 
carum dominus crit. Favos quo- 
que,:Sl quos effcccrint, quilibet 
cximere potest. Plane, integra re, 

+ 
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naissent dans la mer, dans l'air 
ct sur la terre, aussitôt qu'ils ont 
été pris par quelqu'un, appar- . 
tiennent au capteur d’après le 
droit des gens: car ce qui jus- 
qu'à présent n'appartenait à per- 
sonne, la raison naturelle veut 
qu’on l'attribuc au premier occu- 
pant. Sans doute, si quelqu'un, 
cntre sur le fonds d'autrui pour 
faire la chasse aux bêtes fauves 
ou aux oiseaux, le propriétaire 
qui l'aperçoit peut l’en empêcher. 
Mais tous les animaux sauvages 
que vous avez pu prendre vous 
appartiennent tant :qu'ils sont 
sous votre garde; que s'ils vous 
échappent ct recouvrent leur 
liberté naturelle, ils cessent 
d'être à vous, ct appartiennent 
de nouveau au premier occupant. 
Or, ils sont réputés avoir recou- 
vré leur liberté naturelle, soit 
qu'ils aicnt cessé d’être sous vos 
yeux, ou que, se trouvant encore 
en votre présence, ils soient difMfi- 
ciles à poursuivre, : ‘ 

On s'est demandé si l'animal 
sauvage que vous avez blessé de 
manière à pouvoir le prendre, 
vous appartient dès. à présent, 
Quelques-uns ont admis qu'il était 
immédiatement vôtre, ct qu’il cst 
réputé tel tant que vous le pour- 
Suivez, mais que, si vous cessez 
la poursuite, dès lors il ne vous 
appartient plus ct devient la pro- 
priété de qui s’en empare. D'au- 
tres ont pensé qu'il- ne vous ap- 
partient que lorsque vous l'avez 
pris, et c'est cette dernière déci- 
sion que nous consacrons, parce 
qu'il peut se présenter beaucoup 
de circonstances qui vous em- 
pêchent de le prendre. - 

Parmi les bêtes sauvages on 
compte les abeilles. Donc celles 
qui vicndraient se poser sur votre 
‘arbre ne sont pas plus à vous, 
tant que. vous ne Îles avez pas 
cnfermées dans une ruche, que 
les oiseaux qui auraient niché 
sur votre arbre ; ‘et cn consé- 
quence, si un autic réussit à 
les enfermer, il en devicnt pro
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si provideris ingredientem fun- 
dum tuum, poteris cum jure pro- 
hibere ne ingrediatur. Examen 
quoque quod ex.alveo tuo cvolàa- 
verit, cousque intelligitur. esse 
tuum, doncc in conspcctu tuo 
est, nec diflicilis ejus. cst perse- 
cutio : alioquin occupantis : fit 
(Gaius, L. 5 $$ 2 à4, De acq. rer. 
dom.). 

. $15.— Pavonum quôque ct co- 
lumbarum fera natura est; nec 
ad rem pertinct, quod ex consuc- 
‘tudine avolare et revolare solcnt; 
nam et apcs idem faciunt, qua- 
rum constat feram esse naturam. 
Cervos quoque ita quidam man- 
suctos habent, ut in silvas ire ct 
redire solcant, quorum ct ipso- 
rum feram cesse naturam nemo 
negat. In ‘iis autem animalibus 
quæ& ex consuetudine abire ctre- 
dire solent, talis regula compro- 
bata cst, ut eousque tua esse in- 
telligantur, 'donec àanimum re- 
vertendi habent; nam si rever- 
tendi animum habere desierint, 
ctiam tua cesse desinunt, et fiunt 
occupäntium. Revertendi autem 
animum videntur desinere ha-. 
bere, quum revertendi consuctu- 
dinem descrucrint (Gaius, L. 5 
$ 5, De acq. rer. dom.). ‘ 

$ 16. — Gallinarum autem ct 
anscrum non est fera natura; 
idque ex co possumus intelligere, 
quod aliæ sunt gallinæ quas feras 

. vocamus, item alii anscres quos 
feros appellamus. Idcoque si an- 
scres tui aut gallinæ tuæ aliquo 
casu turbati turbatæve. evolare-" 
rint, licct conspectum tuum effu- 
gerint, quocumque tamen loco 
sint, tui tuæve esse intelliguntur, 
et qui lucrandi animo ca animalia 
retinct, furtum committere intel- 
ligitur (Gaius, L. 5 $ 6, De acq. 
rer. dom.). ° 

… 17. Item ea quæ ex hostibus 
..capimus, jure gentium statim 
nostra :fiunt : adeo quidem ut ct 

‘ liberi homines in servitutem nos- 
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priétaire, De même toute .per- 
sonne pouts’emparer de leur miel. 
Toutelois, les choses étant encore 
entières; Si Vous apcreevez un 
individu qui entre sur votre fonds, * 
vous pouvez l'en empêcher. Pa- , 
reillement, l'essaim qui se scrait 
envolé de votre ruche cest réputé 
vôtre tant qu'il est sous vos yeux 
et que la poursuite n'en cest pas 
difficile; autrenient, il devicnt 
la propriété. du premier occu- 
pant. . | 

-, Sont aussi bêtes sauvages Les 
paons et les pigeons ; ct peu im- 
porte qu'ils aicnt l'habitude de . 
s'envoler ct de revenir; car au- 
tant en font les abcilles, dont il 
est.constant que la nature est 
sauvage. On voit aussi des cerfs 
tellement apprivoisés qu'ils s'en 
vont dans les bois et reviennent, 
ct pourtant sans nul doute cc: 
sont des animaux sauvages. À 
l'égard de tous les animaux qui. 
ont l'habitude de s'en aller ct de 
revenir, on tient pour règle qu'ils 
sont vôtres, tant qu'ils conscr- 
vent l'esprit de retour; que s'ils 
le perdent, aussitôt ils cessent 
de vous appartenir et deviennent 
la propriété du premier occupant. 
Mais:ils ne:sont reputés .avoir 
abandonné l'esprit de retour que 

* lorsqu'ils ont perdu l’habitude de 
revenir. i - 
\ Quant aux poules ct aux oics, 
ce ne sont pas des animaux sau- 
vages; ct c'est ce que nous pou- 
vons conclure de cc qu'il y a 
d’autres poules ct d’autres oies 
que nous appelons sauvages. En 
conséquence, si vos oies ou vos 
poules, cffrayées par quelque 
circonstance fortuite, s’envolent, 
bien qu'elles aient.cessé d'être 
sous Yos yeux, cles restent vôtres, 
en quelque licu qu'elles se trou- 
vont, ct celui qui les retient dans 
une intention de lucre est réputé 
.Commettre un vol. Ù 

De même, les choses que nous 
prenons. aux :ennemis nous ap- 
partiennent immédiatement d'a- 
près le droit des gens, à tel point



DE L'OCCUPATION -. 559 

tram deducantur ; qui tamen, si 
evascrint nostram potestatem, ct 
ad nôs reversi fucrint, pristinum 

.Statum recipiunt (Gaius, L. 5 
$7; L.7pr., Deacq.rer. dom.). 

$ 18. — Item lapilli ct gemmæ 
ct cetera quæ in littore inveniun- 
tur,jure naturali statiminventoris 
fiunt (Florentinus, L. 3, De div. 
r'er., 1, 8). FO Te 

$22.— Insula que in mari nata 
-est, quod raro accidit, oceupantis 
fit; nullius enim esse creditur 
(Gaius, L.7$3, De acq.rer.dom.): 

que les hommes libres eux-mêmes 
eviennent nos esclaves ; si pour- 

tant ils échappent à notre pou- 
voir ct retournent chez les leurs, 
ils recouvrent leur condition an-- 
téricure.: . 

De mêmelcs pierres précieuses 
ct les perles que l’on trouve sur le 
rivage appartiennent immédiate- 
ment à l'inventeur d'après le droit 
naturel, | | oo 

L'ile qui naît dans la mer, 
phénomène rare; devient la pro- 
priété du premier occupant ; car 
clle est réputée n'appartenir à 
personne. . ! . ‘ 

-220. Dans le sens le plus large, il y a occupation toutes Les 
fois que spontanément etsans le fait ni la volonté d'autrui nous 
appréhendons animo domini un objet quelconque. Pour que 
cette prise de possession entraîne acquisition de la propriété, 
il faut qu’elle s'applique à une chose susceptible de propriété 
privée, mais actuellement non appropriée (1). | . 
Justinien, sans prétendre donner ici une énumération limitative 

qui serait aussi impossible que dépourvue d'intérêt, nous indi- 
que cinq espèces de choses comme s'acquérant par l'occupation. 
Ce’ sont : 1° les animaux sauvages pris à la chasse, ct à la 
pêche, ou autrement {$$ 12 à 16 sup.);'? le butin que nous en- 
levons aux ennemis ($ 17 sup.; 3 les perles et pierres pré- 
cicuses trouvées sur le rivage ($ 18 sup.); 4e l'ile née dans la 
mer ($ 22 sup.) (2);.5° la portion du trésor que la loi laisse à 
l'inventeur (Inst., $ 39, De div. rer.) (3. . ‘ 

: Quelques explications sont nécessaires relativement aux ani- 
maux sauvages et au butin. Sur les animaux sauvages, les 
longs développements de Justinien peuvent se ramener aux 

trois propositions suivantes .: 1° l’animal sauvage m'appartient . 
dès que, vivant ou mort, il est à ma disposition d’une manière 

(1) Cette règle est tellement absolue que, «i je vais prendre, entre les mains et sans l'autorisation du propriétaire, une chose qui nrest due par lui, cette occupa- 
tion ne me fait point acquérir la propriété; elle ne fonde même pas une possession 
de bonne foi (L. 5, De acy. re amitt. poss.). FL, , ® (2) Cette île ne saurait être tenue pour commune comme la mer, puisqu'elle n'a 
pas Ja même destination naturelle. : ss _ (3) Lanature du trésor ct l'ensemble des règles relatives à son acquisition seront 
expliqués plus loin (no 249). - su et a
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certaine (1); ® il n’y à pas à distinguer si la capture s'opère 

‘sur mon propre terrain ou sur le terrain d'autrui. Car les ani- 

maux qui passent sur un fonds ou même qui y vivent habituel- 

lement ne peuvent pas pour cela être considérés comme pro- 

duits du fonds (2); 3° l'animal sauvage cesse de m'appartenir 

dès qu’il a recouvré sa liberté naturelle d'une manière défini- 

_tive (3), soit par une fuite spontanée, soit même par le fait d'un 

tiers (4). Non-seulement il redevient res nullius, mais par une 

sorie de posiliminium, il.est réputé n'avoir jamais cessé de 

l'être (L. 14 pr., De acq: rer. dom., XLI, 1.—L.6 pr., De divis. 

rer. 1,8). Et de lasuit que les droits d'hypothèque ou d'usuiruit 

dont j'avais pu le grever ne revivront pas, quand même plus 

tard il retomberait entre mes mains, car il n’y rentrerait que 

comme propriété nouvelle. . A 

Aucune de ces trois règles ne s'applique aux animaux domés- 

tiques, et c’est pourquoi Justinien s'applique avec ant de soin 

à.les distinguer des animaux sauvages ($$ 14 à 16 sup. 

221. Quant aux choses prises sur l'ennemi, ce ne sont. pas 

(1) L'application de cette règle donne lieu à une difficulté dans l'hypothèse sui- 

vanie : j'ai blessé un animal, mais je ne me suis pas encore emparé de lui. Est-il 

à moi dès à présent? Trébaitus admet l'afirmaiive si animal esi assez grièvement 

blessé pour ne pouvoir échapper au chasseur; d'où la conséquence que nul autre 

ne pourrait s'en emparer sans commeitre un furéum (LB. 3$ 1,De acq. rer. dom., 

XL, 1). Malgré son apparence d'équité, cetie opinion n'est guere acceptable : car . 

comment savoir avec certitude si l'euimal n'aurait pas réussi se dérober aux 

pours rites du chasseur? Aussi Justinien décide-t-il, à l'exemple de la majorité des 

jurisconaulies, que l'acqr’rition de Ja possession, et pariant de Ja propriété, ne 

s'opae que par l'effet et au moment même de Ja capiure ($ 13 sup). . 

(2) De ce que le propriéiaire n'e3b nas autorisé à retenir ou À revendiquer les ani- 

maux sauvages qui ont été tués ou pris sur son fonds par nn tiers, il ne faut pas 

conclure que la législation romaine consacre le droit de char ou de pêcher sur 

le fond: d'autrui. Le propriélaire peut interdire à qui il veut J'ac cts de sa propriété 

(S$ 12 et 14 sp.) ct exercer concre le contrevenant l'action d'injures (L. 18 $ 7; 

L. 23, De inj., XÉVIT,10). 1] peuë, en outre, mêine sans avoir s'gniûé aucune pro- 

bibition, se faire indeiar‘ser par l'action de la loi Aguilia, s'il y à eu dommage: 

causé. : - ° 

(3) Je dis d'une manière définitire, parce que, selon Ja remaïque de Justinien, 

(815 sup.) l'animal qu',comme le cerf si gracieusement décrit par Virgile (-Zreid., 

VIL, v. 483 et s.), a l'habitude de s'en aller et de revenir, demeure la propriété de 

son maître aussi longtemps qu'il conserve cetie habitude. Celui qu* s'en emparerait 

serait donc toujours tenu de Ja revendication, ct, s'il avait agi en connaissance de 

cause, il serait voleur. . . 

(Hjlya iciune dérogation évidente àce principe que la propriété une foisacquise 

est indépendante de la possession. Etladérogation ne s'applique pas seulement aux 

animaux pris, mais aussi à leurs petits, à ceux qui n’ont jamais connu la liberté. 

To itetois il faut éviter de dire d'une maniere absolue que la propriété d'un animal 

sauvage se perde avec la possession, Car sl l’on me vole un ours ou un lion, j'en 

perds bien la possession, mais non la propriété. IL faut remarquer, au surplus, que 

lorsque l'animal sauvage s'échappe par le fait d'un tiers, j'ai contre ce tiers l'ac- 

tion de doto s’il y a eu dol de sa part, sinon une action ix facture (L. 55, De acq. 

rer. dom., XL, 1). Fo _ L - |
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toutes choses prises à des étrangers ; ce sont seulement, comme 
je l'ai déjà indiqué {n°° 37 et 49), celles que les Romains enlèvent : 
ou à des barbares, même en temps de paix, ou à une nation 
reconnue qui à reçu d'eux ou leur a fait une déclaration de 
gucrre régulière. En exprimant d’une manière un peu vague 
que ces choses deviennent nôtres {S 17 sup.), les Institutes lais- 
sent indécise la question de savoir si c’est au peuple qu’elles 
appartiennent ou à l'individu même qui s’en empare. Et il faut 

_dire,en dépit de quelques textes(L. 5 $7; L.51$8 1, De acq. rer. 
dom.— L. 1 $1, De acq. vel amitt. poss.) qui paraissent consa- 
crer sans distinction le droit du premier -OCCupant,.que ce 
droit forme l'exception, etnon pas la règle. Et d’abord le droit 
du peuple sur les immeubles conquis n’est pas douteux {Cic., 
Pro Font., 3.—L. 20 $1, De capt., XLIX, 15. — L, 16, De acq. 
rer, dom.— N° 203 et 207). Quant aux meubles eux-mêmes, 
il est impossible d'en admettre l'attribution au capteur, comme 
fait absolu ou même ordinaire, sans contredire tous les témoi- 
gnages. En effet, nous avons la formule d’un serment par 
lequel, au moment de lenrôlement, les soldats s'engageaicnt à 
remettre au consul tout ce qu'ils auraient pris ou trouvé à l’ex- 
ception de certains objets sans valeur (Aul.-Gell., XVI, 4). En 

‘outre, l'histoire nous montre souvent, après la victoire, les 
‘ généraux distribuant une portion du butin à leurs soldats, . “tandis quela plus grande partie, les esclaves notamment, était 
vendu au profit du peuple par le ministère du questeur et plus tard du præfectus prætorio (Polyb., lib. X, 16 et 17 — Tit. 
Liv., VI, 13. — Aul.-Gell., XIII, 24, n° 96 ets. — Denys d’'Hal., 

“IV, 24, VII, 63) (1). Enfin la lex Julia peculaius punit avec 
sévérité tout détournement de butin (L. 13, Ad leg. Jul. pecul., : XLVTIT, 13]. Voilàdes faits décisifs en faveur du droit du peuple, et pour qui nierait ce droit, comment comprendre que l’abon- dance des richesses trouvées en Macédoine eût permis aux Ro- mains, comme on l'a déjà vu (T. I, page 526, note 2), de supprimer . l'impôt foncier en Italie ? La difficulté se concentre donc tout 
entière Sur l'interprétation des textes qui reconnaissent le droit 
du premier OCCupant, et on la résout d’une manière satisfai- 

()Aulu-Gelle, dans le texte cité, constate que lebutin en nature s'appellepreda, tandis qu'on appelle manubiæ l'argent que le trésor a réalisé par la vente de ce . butin. ° ’ 
I 

86
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sante en, distinguant les choses prises par une armée ou par 

un corps d'armée agissant régulièrement sous les ordres d’un 
chef, et celles que prennent des individus, soldats ou non, agis- 
sant spontanément ét comme simples particuliers : les pre- 
mières,et c’est la grande majorité, appartiennent au peuple; les 

. secondes seules appartiennent au capteur. 
. Au surplus, que le butin devienne la propriété du peuple ou 
du capteur, c’est toujours par voie d'occupation: qu'il est acquis. . 
Et il ne faudrait pas dire qu'ici l'occupation dépasse sa portée 
ordinaire en nous faisant acquérir des choses qui ne sont pas 
nullius. La véritable pensée des Romains, c’est que le droit de 
propriété des ennemis ne compte pas, n’est qu'un fait sans va- 
leur juridique, et Paul assimile sans hésitation le butin aux îles 

nées dans la mer ou aux objets trouvés sur le rivage {L. 1 $ 1, 

De acq. vel amitt. poss.). D'où cette conséquence qu'il entre 
dans notre patrimoine, franc et libre de toutes charges; car. 
nous ne sommes pas les successeurs de l’ennemi dépouillé : 

nous avons acquis, mais il ne nous à rien transmis (1). 
J'ai dit précédemment que l’occupation appartient au jus gen- 

tium, ce qui signifie que les Romains eux-mêmes tiennent pour 
légitime la spoliation pratiquée sur eux par l’ennemi (2). Mais 
ici encore, comme à l'égard des animaux sauvages, on admet 
l'application du postliminium (L. 19 pr., De capt., XLIX, 15), 
et de là les deux. conséquences suivantes : 1° si la chose. prise 
par l'ennemi revient au pouvoir des Romains, au lieu d’appar- 
tenir au peuple ou au premier occupant, elle retourne de plein 
droit à son ancien propriétaire (3), et cela dans les conditions 

{1) L'exactitude de ce point de vue ressort de deux textes : l'un considère le fun- 
dus hostium comme ne pouvant pas plus faire l'objet d’une stipulation ou d'une 
demande en justice qu’un homime libre ou un esclave mort (L. 103, De verb, obl., 
XLV, 1). L'autre supposant qu'un esclave promis vient à être fait prisonnier, 
nous dif que provisoirement l'obligation disparaît (L. 98 $ 8, De sol., XLVI, 8). 

Tout cela signifie bien que la propriété ennemie n'existe pas pour les Romains. 
Leur prendre une chose, c’est en quelque sorte a créer. . 

- (2) Li estévidentqu'icile jus gentium ne s'accorde pas avec le jus naturale (T.T, 
page 17, note 1). Mais les premiérs Romains soupçonnaient si peu cet antago- 

°.nisme qu'à leurs yeux il n'y avait pas de propriété plus légitime que celle qui 

reposait sur la conquête (Gaius, IV, S$ 16). 

" (3) Cette proposition conduit à décider que la chose prise sur un Romain et 

râchetée par un autre Romain n'appartient pas au redemptor, mais qu'elle peut 

._ seulement être usucapée, soit par lui-même, s’il a été de bonne foi, soit par son 
acquéreur. L'iniquité de cette conséquence provoqua une constitution impériale - 

décidant que le redemptor serait dans tous les cas inumédiatement propriétaire 

de a chose, mais que l'ex-proprittaire aurait une année pour lui rembourser le 
prix d'achat ct recouvrer son droit. Passé l’année, une quasi-usucapion devait
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mêmes où il la tenait avant de la perdie, par conséquent soumise : à toutes les charges dont elle avait pu être grovée de son chef ou du chef des précédents proprictaires (Li. 26, Quib. mod. ususf. amitt., VIT, 4—L. 1184, Deexc. reijud., XLIV,2.—L:19$ 5; L.20 $1; L.27, De capt. {1}; % si la ‘chose prise sui l'en- nemi retombe en son pouvoir, puis vient à tre reprise par les Romains, elle appartient, d’après les règles précédemment exposées, soit au peuple, soit au capteur; niais, en aucun Cas, - la revendication du précédent propriétaire romain ne saurait être admise, la chose n'étant plus juridiquement celle qui a déjà figuré dans son patrimoine ; 3° dans le cas spécial où l’esclave d’un Romain aurait'été fait prisonnier, s’il vient à être affran- : chi par son nouveau maitre, la liberté lui est bien’ acquise tant qu'il demeure apud ho$les; mais qu’il retombe au pouvoir des Romains, immédiatement le droit de son ancien maitre revit (L. 12 $9, De capt.) (2). : | oo 

© MODES DÉRIVÉS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ, 
DE LA: MANGIPATION ET DE Lin jure cessio. : . 

SOMMALRE : I. Formes €t application de la mancipation. — I, Formes et applicat{on de l'in jure cessio, — IIL. Observations communes à la mancipation ct à l'in jure cessto. 

‘ I. — FORMES ET APPLICATION DE LA MANCIPATION. 
5 

222. La mancipation (3) est une vente fictive {venditio'ima-. 
protéger absolument le redemptor. Sans doute, peut-on objecter, un propriétaire n'usucape pas sa propre chose; mais à cela il est facile de répondre que la con-: stitution, en déclarant le redempter propriétaire, a voulu améliorer sa position, et non pas lui retirer les avantages dont il jouissait déjà en vertu du droit. Commun (L.:12 $$ 7, 8 et 9, De capt., XLIX, 15). Bien que ces textes se placent tout spécialement dans l'hypothèse d’un esclave racheté, ils s'appliquent par la: force de leur motif À toutes choses mobilières. Au surplus, c'est à fort que l'on s'en est servi pour établir, ce”que je crois vrai d'ailleurs, que les meubles mancipi sont traités comme res nee manci pi dans les rapports des Romains avec les péré- grins. L'argument ne saurait Avoir aucune valeur, puisqu'il avait fallu une con- Stitntion spéciale pour que le redemptor pût immédiatement se dire deminus . (Rapprocher T.Lp. Hi, note 3). 

| (M) Même pendant qu'elle est 4ux mains de l'ennemi, cette chose difière d’une res Lostilis Proprement dite, en ce sens qu’elle peut faire l’objet d’une obligation subordonnée à cette condition tacite : st elle vient à être reprise (Ti. 9, De leg. 1°, XXX). Parcillement, le juge de l'action familie erciscundæ doit en teuir compte (L. 22 $ 5; 1. 93, Zu. ere, X, 2). ‘ . opt ee (2) A l'égard des vêtements et des armes perdus À la guerre, .le postliminium est point admis. Car, dit-on, le soldat n'a pas pu les perdre honorablement {L. 2 ; L. 8, De capt.), - ° ) Le mot mancipatio a dans la languc ancienne deux eynonymes : ancipium,
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ginaria) que Gaius (I, $$ 119 et 121) et Ulpien (XIX $$ 3 et 6; 
décrivent ainsi qu'il suit : Huit personnes y figurent, qui sont 
l'aliénateur (mancipans|, l'acquéreur (accipiens ou emptor), un 
libripens (1), et cinq témoins.-Toutes doivent être pubères et 
investies du droit de cité romaine. Seules les trois premières 
jouent un rôle actif, les témoins se bornant à regarder et à 

* écouter (2). Le libripens tient à la main une balance de cuivre. 
Quant à l'acquéreur, touchant la chose, il prononce une for- 
mule (certa verba) par laquelle il affirme l'existence actuelle en 
sa personne du droit qu’il prétend acquérir; par exemple, s’agit. 
il d’un esclave, il dit : Ilunc ego hominem ex jure Quiritium 
meum esse aio, isque mihi emptus est hoc ære æneaque libra, 

puis il frappe la balance avec un lingot de cuivre qu’il remet à 
l'aliénateur, et que celui-ci reçoit en guise de prix ; mais aucu- 
nes paroles solennelles ne sont exigées de l’aliénateur lui-même: . 
son silence‘accompagné de la réception de ce prix fictif, vaut 

‘adhésion à l'affirmation de l'acquéreur. J'ai dit avec Gaius 
(1,$ 119) que l’accipiens touche la chose, ce quiparaiten supposer 
nécessairément la présence. Mais Gaius lui-même nous fait 
remarquer. ensuite (I, $ 121} que dans l'usage cette condition 
v’est pas observée à l'égard des immeubles, car elle imposerait 
aux parties des déplacements gènants et coûteux; etdelàrésulte 
que plusieurs immeubles ensemble peuvent être l’objet d’une 
seule et même mancipation. Quant aux meubles, au contraire, 

leur présence est exigée avec une telle rigueur que la même 
. mancipation n’en saurait comprendre plus que l'acquéreur n’en 

. peut toucher à.la fois (3).. LL : 

finib., 1, 7. — Pline le Jeune, Zp., X, 3. — Aul.-Gell., XV, 27) 
(1) Dans l'£pitome des Institutes do Gaius, le Zibripens est appelé antestatus 

(Épit. Gaii Inst tit, VI). FU, . 
(2) Est-ce à dire qne la présence des témoins soit exigée uniquement pour as- 

gurer, en cas de contestation, la preuve de l'accomplissement régulier des solen- 
nitès légales ? C'est bien IA leur seule utilité, si l’on n'envisage que le droit clas- 

* sique. Mais il est probable que dans l'esprit de l'institution primitive, ils repré- 
sentent les cinq classes dn peuple (Festus, Y° Nuncupata), et c'est pourquoi on 
les appelle classici tostes (Aul.-Gell., KV, 27 $ 3). On ne veut pas que la pro- 
priété des choses les plus importantes se transfère sans l'intervention de l’au- 
torité publique, et cette même pensée va se retrouver, encore plus nette et plus 
énergique, dans l'in jure cessio. . Le ‘ 

(3)Ainsique je at déjà fait remarquer (n° 45), Ia capacité de figurer à un titre 
quelconque dans une mancipation appelle commercium ou jus commercii, Aussi 
Ülpien (NIX $ 6) définit-il le commerehun jus emendi cendendique ineicen, se 

” référant certainement À la mantipation ou Vente imaginaire, comme cela ressort 
soit de l'occasion à propos de laquelle il donne cette définition, soit de ce fait 

que l'on trouve dans les Douze Tables (Tab. VIS 1), ct emancipatio (Cic., De 
7). ‘
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. À. Telle est la mancipation dans le droit classique; mais, . 
plus qué probablement, telle ne füt pas la mancipation primi- 
tive. J’estime que dans le principe cette solennité exigeait, d’une 
manière äbsolue, et la pesée du métal qui figurait le prix, etla. 
présence réelle de la chose mancipée, mobilière ou immobilière. 
Outre l'argument, péremptoire à mes yeux, que fournit l’éty: 
mologie des mots libripens (libra pendere) et mancipatio 
{manu capere), cette conjecture s'appuie sur des raisons logi- 
ques d’une grande puissance. Et d’abord, quoi de plus naturel 
que la pesée du métal, puisque l'on feint ici une vento accom- 
pagnée d’un payement immédiat (1}, et que dans le principe, 
ainsi que l’atteste Gaius (1, $ 122); les Romains pésaient leurs -: 
monnaies au lieu de les compter (2)? Et puis; cette pesée ne rend- 
elle pas beaucoup plus sérieux et plus intelligible le rôle du 

- libripens qui, dans le dernier état des choses, n’est plus qu'un 
sixième témoin assez inutile, pour ne pas dire ridicule? Quant à 
la nécessité de la présence réelle de la chose, elle résulte avec 
évidence de la formule que l'acquéreur prononce, formule iden- 
tique dans sa première partie à celle de la revendication sous 
le règne des legis acliones (Gaius, IV, $ 16) (3); orj'expliquerai 

mitive supposait plus tard (n° 742) que cette revendication pri 
Lo 

certain que le contrat de vente appartient au jus gentium (Inst. $ 2 in fine, De 
jur. nät., 1, 2). , ‘  . st , 
(4) Il serait, je pense, téméraire ef faux d'admettre que ce qui est fiction À l’£- 
poque classique ait été réalité au début, et de croire en conséquence que la man- 
cipation commença par être toujours une vente réelle et mème une vente au : 
comptant. Je ne vois ici qu'une de ces fictions comme les aiment les législations 
primitives, comme les aima notamment la législation romaine, et je suis convaincu 

. que de tout temps la mancipation put être employée pour l'exécution de toutes 
conventions tendant à une translation de propriété, non-seulement pour l’exécu- . 
tion des ventes À terme, mais même -pour celle des conventions qui, comme: 
l'échange ou la donation, n'impliquent pas de prix proprement dit où même | 
excluent l'idée d'un équivalent fourni ou à fournir. 
(2) Gaius, dans le texte que je cite, constate que les premiers Romains n'avaient 
que des monnaies de cuivre, que chaque pièce pesait une livre ‘et s'appelait «s. 
.Servius Tullins voulut que chaque as portät d’un côté l’eftigio d'une brebis. Beau- 
coup plus tard, à l'époque de la seconde guerre punique, on introduisit des as 

. pesant la moitié, le quart, le sixième d’une livre (axsex semisses, quadrantes, 

sertantarit), puis des as de deux livres (asees dupondii), À Ia même époque, il. 

fut réglé que chaque pièce représenterait d'un côté la double figure de Janus, de : 
l'autre un rostre de navire {Pline, Zist. nat, NXXIII, cap. 3. — Festus, V° 
Sertantarii). Au surplus, si, dans les sociétés civilisées, comme le remarque 
Gaius, on compte les monnaies au lieu de les peser, ce n'est 1à qu’une Apparence : 
car à chaque dénomination correspond un poids déterminé. IL y a donc simpli- 
fication plutôt que changement : de système, et au fond c'est toujours au poids 

que l'on s'attache. Loi AR e 
(8) 11 faut se garder de conclure de 1à que la mancipation soit une fiction de 

revendication ; Car elle s'accomplit en dehors de la présence du magistrat, :
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essentiellement les parties en présence de la chose revéndiquée. . 
Une comparaison attentive des textes de Gaius (I, $ 119 et121) 
suffit d’ailleurs à montrer qu’il pose d'abord une règle géné- 
rale faite pour les immeubles comme pour les meubles, et que, 
si cette règle-ne’s’applique plus de son.temps aux immeubles, 

“c’est seulement par suite d’une jurisprudence qui avait sacrifié 
la stricte légalité aux exigences de la pratique.(1}. 

. La mancipation, on le sait déjà (n° 196), ne.s’applique pas à 
._ toute espèce de chose, mais seulement aux res mancipi (Ulp., 

XIX, $3) (2). Donc sans nul doute, Cicéron d'ailleurs le constate 
expressément (Top., 10}, la:mancipation d’une res nec man- 

-cipi resterait dénuée d'eflet, D'autre part, il n’est pas moins 
certain que la propriété d’une res mancipis’acquiert par la man- 
cipation indépendamment de toute tradition (Gaius, IT, $ 204; 
IV, S 131) (31. : , | _- | 

! 

IL. — ronuEs ET APPLICATION DE, L'in jure cessio. 

223.. Comme l’affranchissement vindicta, l'in jure cessio se 
présente sous la forme d’un procès fictif. Image de la reven- 

‘ dication telle qu’on la pratiquait à l'époque des legis actio- 
nes, elle se fait nécessairement devant le magistrat (4), et c'est 
pour cela que Gaius (IT, $ 24) l'appelle legis actio, expression 
générique employée pour désigner toutes les anciennes procé- 

dures qui s’accomplissaient avec des rites solennels et en pré- 
sence du magistrat. Seulement, par cela même qu’elle exclut 
l'idée d'un véritable litige, elle appartient à la juridiction gra- 
cieuse, et de là nombre de conséquences déjà signalées à pro- 
pos de l’aflranchissement vindicta et de l'adoption (n° 54 et 104). 

. (1) La mancipation n'est-qu'une forme spéciale du nexum. On appelle ainsi 
tonte solennité civile qui implique l'intervention del'&s et libra(Festus,v° Meœum)." 
On verra plus tard que primitivement Je rerwm s'employait aussi pour faire 
naître‘ou pour éteindre des obligations (Gaiux, IIT, $$ 173 et 174). . 

(2) Outre son application en matière d’aliénation de Ia propriété, Ia manci- 
pation servait encore À constituer les servitudes rurales qui, comme on l'a vu 

© (n0 196), étaient rs mancipi. On sait aussi (n% 126 à 122) qu'elle créait ou trans- 
férait les puissances appelées mancipiun et mantus ; et l’on verra qu'elle fut 

-longtemps employée pour tester (n° 321). . . | | - 

(3) Mais il est évident qu’une fois Ja mancipation faite, la tradition ne peut 
être refusée: car l'aliénateur n'est plus qu'un simple. détenteur de la chose 
d'autrui, Même observation sur l'în jure cexsio. : , 

(4) Tel est le sens consacré des mots in jure. Prise dans son ensemble, l'ex- 
pression êx jure cessio signifie donc abandon fait devant le magistrat. :
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Pour comprendre la logique réelle de ce procédé en apparence 
bizarre, il faut savoir que dans tout procès les aveux faits par . 
une partie devant le magistrat sont-tenus pour vrais et revè- 
tent l'autorité de la chose jugée (1). C'est grâce à ce principe, 
dont l'in jure cession’est qu’une émanation, que l’on put adapter 
les formes de la legis aclio au transport de la propriété (2). De 
même que dans l’action en revendication, trois personnes" sont 
ici présentes, l'acquéreur jouant le rôle de demandeur; le pro- 
priétaire aliénateur qui figure un défendeur, enfin le: magistrat 
appelé à connaître de ce litige simulé. L’acquéreur, mettant la 
main sur la chose, affirme solennellement son droit de-propri- 
été et prononce cette formule :: Hune ego hominem ex jure 
Quiritium meum esse-aio.'Si le procès était sérieux, le défen- 
deur répondrait par une contre-revendication; c'est-à-dire qu'à 
son tour, par une formule semblable, il se prétendrait proprié- 
taire, et le magistrat renverrait Les deux parties devant Île 
juge. Rien de pareil. ici. Mais sur l’interpellation du magistrat 
qui lui demande s’il ne revendique pas aussi, l'aliénateur' 
répond négativement ou garde le silence. De‘cet aveu exprès 
ou tacite se'dégage la conclusion, que le‘ revendiquant est - 
bien propriétaire, et cette conclusion consacrée par une ad- 
dictio ‘ou déclaration conforme du magistrat(3}, devient une . 

* (1) De à la règle : Confessus in jure pro judicato habetur. L 
:. (2) On retrouve bien ici Je primitif esprit du droit romain : prédominance de 
la forme sur le fond, détermination rigoureuse du nombre et du rite des actes 
juridiques, et par suite, etforts ingénieux pour les plier aux buts les plus divers 
et les plus éloignés de leur destination primitive. Et ce qu'il y a de très-remar- 
quable, c’est que‘fort souvent ces formes subsistaient dans leurs applications 

© dérivées après avoir perdu leur application originaire. C’est ainsi qu'à l'époque 
classique la procédure des legis actiones, depuis longtemps bannie des affaires 
contentieuses pour lesquelles elle avait été créée, so conservait encore dans 
l'aflranchissement per vindictam, dans l'adoption et dans l'in jure cessio.. 

- (3) Festus (v° addiccre) présente le mot addicere comme ayant deux sens 
différents. D'abord, et conformément à l'indication étymologique (dicere ad), il 
signifie approuver, dire la même chose. ‘Ainsi deux plaideurs s'accordent sur lo 
choix un juge, et le magistrat le nomme : cette nomination s'appelle addictio 
Jjudicis (n° #37). En second lieu il signifie aussi condamner, et c’est ainsi que 
l'on dit addicere morts, in servitutem, ete. Mais qu'on y regarde de près, et 
Pon se convainera que ce second sens rentre dans le premier; car toute con- 

damnation implique l'adhésion de l'autorité qui la prononce aux affirmations de 
celui qui la sollicite, Tel étant le sens général du mot addictie, il s’emploiera 

quelquefois pour désigner une convention, et par exemple une vente (LT $ 6, 
Pro empt., XL, 4. Mais plus spécialement il s'applique À toute déclaration par 

laquelle le magistrat fait naître un droit au profit d'une partie qui le demande, 
Ainsi dans les ventes de biens publics (honarum sectionex,auctiones, subhasta- 
tiones}, l'attribution de la propriété À l'acheteur s'appelle ‘addictio (Suétone, 

Jaë. Cesar, 50), parce que la vente ayant lieu aux enchères, le magistrat ne fait 
qu'accepter' ètratifier les offres les plus élevées, Ainsi encore, c'est par ‘une
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- . vérité juridique. ‘Le:revendiquant acquiert la propriété .ipso 
jure {1}; Loue Lori Er et 

De cette description empruntée à Gaius (IT, $ 24) il résulterait 
: que l'in jure cessio requiert absolument la présence de la chose 
-aliénée, et par conséquent, si c’est un immeuble, le déplacement 
…. des parties et du magistrat. Mais il n’est pas croyable que cette ‘ 

- sévérité formaliste se retrouve dans le droit classique. Et de 
même que l’on avait d’assez-bonne heure admis la revendication 

- réelle d’un immeuble ‘absent,.de même à coup sûr, et à bien 
plus-forte raison, l’on dut en admettre la revendication feinte 
ou l'in jure cessio. :: 14 4 on 

. Ce mode d’aliéner est .de tous les modes volontaires le plus 
. large, étant applicable à la fois et aux res mancipi et aux res 
. nec mancipi [Ulp., XIX, $ 9) (2). Mais  Gaius (II, $ 25) nous 
“fait remarquer qu’à l'égard des res mancipi on use plus volon- 
tiers de la mancipation, parce qu’elle n’exige. pas le transport 

des’ parties auprès du président de la province ou du préteur. Et 
il est bien‘évident que de même, pour les res nec mancipi, la 

‘ tradition devait être le mode préféré, ses'formes étant encore 
. beaucoup plus simples que celles de la mancipation (3). : : 

: . 
: DE LLC fi, UD, at 

IL. — OBSERVATIONS COMMUNES A LA MANCIPATION . 
| ET A L’in jure cessio. , 

224. 1° Ces deux modes d’aliénation, appartenant l’un et 
l'autre au jus civile (Gaius, II, S 65), supposent, en principe (4), 
la qualité de citoyen romain chez toute personne qui y figure 
(Gaius; TL, $ 119, oo oo | 

° + . : € : - - 

addictio que le magistrat attribue à l'individu volé la personne du voleur (Aul.- 
Gell., XX,.1), ou au créancier celle du débiteur qui n’exécute pas le jugement 
rendu contre Jui (Gaius, IIT, $ 189); or cette attribution est évidemment solli- 
citée par la personne intéressée. . | . 

(1) Ce résultat se produit alors même que l'x jure cessio intervient dans un 
endroit trop éloigné de Rome pour comporter l’organisation d'un judicium legi- 
timum, et il s'explique sans peine, si l'on réfléchit que primitivément la chose 
jugée produisait toujours son effet ipso jure (Gaius, IV, $$ 104 et 108;. 

(2) I faut excepter les.fonds provinciaux (n° 208). , . | oo 
18) Aussi l'application la plus usuclle de lin jure cessio se présentait-elle en 

matière de servitudes personnelles et de servitudes réelles urbaines; car de tels 
droits ne comportant ni la mancipation, puisqu'ils étaient res nee mancipi, ni la 
tradition, puisqu'ils étaient res incorporales, l'in Jure cessio était le seul mode 

. volontaire de les constituer jure civili. Au surplus, on a déjà vu que l’ên jure 
cessio s'employait aussi autrefois pour transférer la tutelle légitime (ne 16£), et 
l'on verra plus tard (n°5 320 et 473) qu'elle était susceptible d’une certaine appli- 
cation en matière d’héredités légitimes. Joue ee | ne 

. (4) Par cette expression restrictive je fais allusion aux Zatini veteres; coloniarii 
ou Juniani, qui tous étaient investis du commercinum et pouvaient en consé- 
quence figurer dans une mancipation (n°s 50 et 63). 

3
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2 Comme les paroles prononcées par l'acquéreur contien- 
nent affirmation d’un droit certain et actuel, il y aurait contra- 
diction à admettre ici l’apposition expresse d’une condition ex 
qua ou d’un terme a quo; car une telle condition tiendrait en 
suspens l'existence du droit, et un pareil terme en retarderait 
la naissance. Ce terme ou cette condition aurait donc pour 
effet d'annuler l'acte entier. Soit au contraire un terme ou une 
condition tacites, c’est-à-dire simplement convenus entre les 
parties etnon insérés dans la formule solennelle que l'acquéreur 

. prononce, ces modalités ne vicient pas l'acte et doivent être 
observées {Fr. Vat., $ 329. — L. 77, De reg. jur., L, 17) (1). 

3° La forme même de ces deux actes implique la présence 
des parties intéressées et exclut l'intervention d'un mandataire. 
Je veux dire, d’une part que celui qui y figure comme acqué- 
reur ne peut acquérir qu'en son propre nom, car-il affirme 
l'existence d’un droit qui est sien; et, d'autre part, que c’est le 
propriétaire lui-même qui doit agir comme aliénateur, lui seul 
pouvant transférer un droit qui n'appartient qu’à lui (2). . 
4 Il est évident que les meubles, devant être présents au 

moment même de la solennité, ne peuvent être mancipés ou 
cédés in jure que par le propriétaire nanti de la possession, et : 
il est certain que dans le principe cela fut vrai aussi des im- 
meubles. Maïs le jour où il fut reçu .que ces deux formes d’alié- 

(1) Si je ne parle pas du dies ad quem et de la condition ad quam, ce n'est 
pas que l'insertion de telles modalités ne vicie la mancipation et L'êx jure cessio, 
mais ce résultat tient à Ja nature même dudroit de propriété et non pas à Ja forme 
de ces actes (n° 202). Et de À les conséquences suivantes : 1° exprimées dans un 
acte translatif de propriété quelconque, fût-ce un legs ou une tradition, ces mo- 
dalités le rendent nul ; 2° sous-entenducs dans ces mêmes actes, même dans une 
mancipation ou dans une in jure cessio, elles ne le vicient pas, mais elles-mêmes 

a . Font réputées non avenues ; $ enfin elles peuvent sans difficulté être exprimées . 
- Où fous-entendues dans tout acte constitutif d'usufruit, fût-ce une adjudication 

ou une in jure cessio (n°277). : : 
(2) Tont cela est incontestable p ‘in jure cessio qui n’est qu'une legis actio É testable pour l'ên jure cessio à est qu'une leg ? 

fictive, Il est également certain que dans la mancipation nul ne figure pour autrui 
à titre d'acquéreur, les paroles prononcées en font foi. Mais on pourrait sou- 
tenir que le mancipans n'a pas absolument besoin d'être lui-même propriétaire, 
qu'il lui sufit d'être mandataire, tuteur, curateur, en un‘ mot autorisé à agir at 
nom du Propriétaire, car il n'a pas de paroles À prononcer. Cependant cette 
opinion est au moins douteuse : il serait bizarre que la représentation qui n'est 
pas admise d'un côté Je fût de l'autre: de même que la formule né vaut qu'autant 
“au’elle.est prononcée par l'acquéreur lui-même, de même elle ne doit avoir force 
que par l'adhésion ct la présence de celui qu'elle dépouille. En sens contraire, il 

ne faudrait pas alléguer que d'après les Douze Tables lex biens du f'uriosus 
pouvaient être alién£s par son curateur: car, outre qu'une telle disposition est 

" certainement exceptionnelle, Gaius, qui la rapporte (II, $ 6), ne nousdit pasque 
«ce curateur aliénât valablement par mancipation, et l’on peut bien croire que Ja seule voie dont il disposât était la tradition. _ " ‘° . 

4
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nation pourraient s’appliquer à des immeubles ‘que les parties 
n'avaient pas sous les yeux, continua-t-on d'exiger que du 
-moins le propriétaire fût en possession? Dans le silence des 
textes, je suis porté à résoudre la question affirmativement, et 
à croire qu’en l'absence de possession, l'acte translatif de pro- 
priété devait être remplacé par une cession d'actions (1). 

. 5° Il est impossible de dire à quelle époque ces deux formes 
d'aliénation s’introduisirent. Mais sans aucun doute l’une ct 
l’autre étaient déjà reconnues par la loi des Douze Tables (Fr. 
Vat., $ 50);'et certainement aussi elles se maintinrent jusqu’à : 
Justinien, mais il n’en est plus questiôn dâns la législation de ce 
prince. Quant aux causes qui en déterminèrent la suppression, 
elles sont évidentes: toutes choses devenant res nec mancipi, la 
mancipation n'avait plus de raison d’être, et l'in jure cessio, 
que dès longtemps la tradition avait rendue inutile à l'égard 
des res corporales; l'était devenue aussi à l'égard des res incor- 
porales par l'admission de La quasi-tradition. L 

DE LA TRADITION. 

SOMMAIRE : I. Des éléments constitutifs de la tradition. _ IL. Des conditions requises pour 
qu'elle opère translation de. propriété. — Effet de In simple tradition d'une res mancipl, — 
1it. Jibgles spéciales à la tradition faite en exécution d'une vente, — IV. De la tradition 
incerlie personce, _— . ° 

L — DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA TRADITION. 

Lib. IT, tit. 1, De divisione re- Quelquefois aussi, sans tradi- 
“run ol qualilale, 8 44 — Inter- 
dum ctiam sine traditione nuda 
voluntas domini sufficit ad rem 
transferendam, veluti si 
quam tibi aliquis commodavit 
aut locävitaut apud te deposuit, 
vendiderit tibi aut donaverit; 
quamvis cnim ex ca causa tibt 
cam non tradidoerit, co tamen ipso 
quod patitur tuam esse, statim 
tibi acquiritur proprictas, perinde 

‘ac si co nomine tradita fuisset 
{(Gaius, L. 9$5, Deacq. rer. dom., : 
XL, 1. 

rem 

tion, la volonténue du propriétaire 
suffit pour transférer la chose, 
par exemple, si quelqu'un vous 
vend ou vous donne la chose qu’il 

. vous à prôtée, louée ou remise à 
- titre de dépôt; en effet, bien qu'il 
ne vous Ja livre pas en vertu de. 
ce nouveau titre, par cela seul 
qu'il consent à ce qu'elle devienne 
vôtre, la propriété vous en cst ac- 
quise à l'instant même, comme 
s'il y avait eu tradition. : 

+. (1) Dans le droit de Jnstinien, où la tradition ext le-seul mode volontaire de 
translation de la propriété, il est indubitable que celui qui ne possède pas sa 
chose n'a aucun moyen de l'aliéner ; car il lui est impossible de transférer à . 
Facquéreur l'élément corporel de la possession, Maïs les textes (LL. 21, 47 et 
63,.De rei vind., VE, 1) qui établissent cette doctrine paraissent bien avoir une 

. hortée plus générale et signifier que même à l'époque classique il fallait possé- . 
der pour aliéner par un mode volontaire quelconque, . ee ee".
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$ 45. — Item Si quis:merces in De même, si:quelqu'un vend 
horrcodcpositas vendiderit,simul des marchandises déposées dans . 
atque claves horrci tradiderit un grenier, il en transfère la pro- 
emptori, transfert: proprictatem  pricté à l'acheteur en lui livrant 
incrcium ad emptorem (Gaius, L. les elofs du grenier... 
9 $ 6, De acq. rer. dam.). | Le nn, . 

.: 225. De même que l'on distingue la simple détention de la: 
possession proprement dite (n°.212), de même aussi faut-il dis- 
tinguer deux espèces de traditions : l'une,appelée nuda traditio, 
consiste à remettre volontairement à untiers la détention maté- 
vielle de la chose sans abdiquer.l'animus domini : telle ést latra- 

. dition que je dois à un locataire ou à un usufruitier, telle est 
aussi celle par laquelle se forment les contrats de commodat, 
de dépôt et de gage. L'autre, simplement .appelée traditio, 
consiste dans la translation volontaire de la possession propre- 
ment dite. Seule capable de transférer la propriété, cette se- 
Conde espèce de tradition implique, comme la précédente, remise 
effective du corpus ou élément corporel de la possession, mais 
elle suppose de plus une jus{a causa, c’est-à-dire chez l’une des 

parties l'intention d’aliéner, chez l'autre l'intention d'acquérir 
(Ulp., XIX, 87. — L. 81 pr., Deacq.rer.dom.—L. 55, De obl. et 
act., XLIV, 7). 11 faut développer successivement ces deux con- 
ditions. ° " . 

Pour la réalisation du corpus, il est nécessaire ct sufisant, 
comme cela résulte des principes précédemment exposés en. 
“matière d'acquisition de la possession (n° 213), quela chose. 
soit mise à notre disposition physique. D'où il suit que, la justa 
causa étant supposée, la tradition sera parfaite non-seulement 

‘ si de mes mains Ja chose passe matériellemet dans les vôtres, | 
mais encore si je vous conduis devant elle ou que je la dépose 
devant vous (1), si je vous remets les clefs d’un grenier ou d'un 
focal voisin où vous pouvez aller la prendre immédiatement (2), 

.G) En pareil cas, Javolénus (L. 79, De solut., XLVI, 3) ditqu'ily a tradi- 
tion longa manu ; car les yeux font ici l’ofice de’ la main : ils atteignent seuls 
la chose, ct, pour ainsi dire, la touchent de loin, Maïs il ne faut pas s'autoriser de 
cette expression un peu bizarre pour croire qu’une pareille tradition présente - 
quoi que ce soit d'excentionnel, ' ‘ 

(2) D'anciens interprètes ont vu là une tradition -symbolique. Mais -siles 
clefs n'étaient considérées que commie un symbole de la possession, leur remise, 
même faite À une grande distance du grenier, emporterait néanmoins tradition. 
Et à la vérité, à ne regarder que le texte des Inatitutes ($ 45 sup.), on pourrait 
bien croire que telle était l'idée romaine, Mais un texte de Papinien (L. 74, De cont. empt.; NNV, 1) exige formellement que les clefs soient remises apud 
horrea, de sorte que celui qui les reçoit a bien en réalité la chose À sa dispo- 
sition. : - | . , re 

s
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si déjà vous la déteniez, par exemple à titre de dépositaire ou de 
locataire (1), ou si, à l’inverse, moi qui jusqu’à présent la déte- 
nais pour mon propre compte, je conviens avec vous que je. la 
garderai désormais en votre nom (2). Mais évidemment la tra- 

dition nesera pas réputée faite, si la chose que je veux vouslivrer 
est détenue à un titre quelconque parun tiers qui refuse de vous 
laisser prendre possession {LL. 12 et 18 pr., De vi, XLIII, 16). 

À. Il est possible et même fréquent que l’on répute accomplies 
une ou plusieurs remises matérielles qui n’ont pas été réellement 
faites. Cela se présente dans des hypothèses où régulièrement 
j'aurais dû recevoir moi-même une chose pour la remettre en- 
suite à une autre personne. Par exemple, voulant vous prêter de 
l'argent, je donne ordre à mon débiteur de se libérer entre, vos 
mains. Bien qu’il n’apparaisse ici qu'une seule remise, un seul 
déplacement de numéraire, les choses se passent comme si le 
débiteur m’eût d'abord compté la somme à titre de payement et 

,  que'je vous l’eusse ensuite livrée à titre de prêt. Voilà donc deux 
traditions comprises en une seule (L. 15, Dereb. cred., XII, 1). 
-Veut-on une espèce plus compliquée ? Titia étant sur le point 
d'épouser mon débiteur. Séius, je me propose de la doter; j'en- 
tends, de plus, que la donation tienne, quoi qu'il arrive, et quand 
même le mariage viendrait à manquer. Pour cela, comment m'y 
prendre? Je libérerai Séius par une acceptilation dotis causa, 

“et dès. lors voici la série des faits qu’il faudra supposer accom- 
plis : d'abord une tradition que Séius m'aurait faite à titre de 

(2) Dans cette hypothèse, Justinien ($ +t sup.) prétend que la propriété se 
transfère sans tradition, et tel est aussi le langage de Gaius (1. 9 $ 2, De acg. 
‘rer. dom.). Mais c'est 1 une idée absolument inexacte, la vérité est que noûs- 
‘trouvons ici une tradition qui était À moitié faite d'avance : vous déteniez en 
mon nom; désormais j'abdique l’animus domini, et par cela même vous avez, 

‘le revêtant, les deux éléments qui composent la possession, À plus forte raison, 
‘faut-il rejeter l'idée subtile de certains interprètes dui ont admis dans notre 
-hypothèse une tradition feinte ; la fiction consisterait èn ce que vous seriez 
réputé m'avoir matériellement remis la chose, et moi vous lavoir rendue, Cette 
tradition feinte, comme tout à l'heure Ia tradition symbolique, n’est qu'une 
vaine imagination et une complication stérile. | 

(2) Ceci a lieu, par exemple, lorsque, vendant une chose, je nv'en réserve l'usn- 
fruit, ou que je la garde comme fermier ou conune dépositaire. Je me dessaisis 

. de l'animus domini, et désormais vous possédez corpore men, Les interprètes 
disent ici, dans un langagé qui n’est ni romain ni clair, qu'il y a constitut pos- 

-sessoire, C'est-à-dire qué je me constitué poskesseur alieno nomine. Contre la 
. validité du constitut possessoire on avait fait une assez mauvaise objectiontirée 
:de Ja règle : Nemo potest sibi ipse muture. causam posseisionis. Mais Celsus 
“la réfute en disant que le possesseur, an lieu de changer la cause de sa posses- 

: sion, cesse de posséder (L. 18 pr., De acy.vel amitt, pass), On peut ajouter que. 
le changement qui s'opère ne résulte pas de sa volonté’ seule, mais bien d'une , 

- convention, +: -. sn: EF ‘
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payement, puis une seconde tradition faite:par moi à Titia à, 
titre de donation, enfin une tradition ‘faite par Titia à son futur 
à titre de constitution de dot. Nous aurons donc ici trois remi- 

- Ses sous-entendues; alors que la ‘réalité ne nous en présente 
pas une seule (L. 43 $ 1; De jur. dot. XXIIT, 3). Dans ces hypo- 
thèses et dans toutes celles où, pour aller plus droit au but, on 
Supprime ainsi la nécessité d'une remise matérielle, les Romains 
disent qu’il y a tradition brevi manu (1). Mais qu’on le remar- 
que bien, si la chose ne passe pas’ eflectivement par toutes les 
mains qui sont censées la toucher, il faut absolument qu'elle 
soit à la disposition physique de celui quiest réputé recevoir la 
dernière de ces traditions, celle dans laquelle toutes les autres 
se résument. E : cs 

_ 226. Quant à la justa causa, elle ‘git dans l’accord .dé deux 
volontés tendant l’une à aliéner, l’autre à acquérir une cer- 
taine chose. Le plus ordinairement, cet accord de volontés a $a 
cause dans un fait antérieur emportant obligation d’aliéner, 
par exemple dans un legs per damnationem, dans un contrat 
de vente, de société ou de stipulation ; d’autres ‘fois il inter- 
vient en conséquence d’une convention par elle-même dépour- 
vue de tout caractère obligatoire, par exemple d’une donation 
ou d’un échange. Dans le premier cas, la tradition a pour but 
l'exécution d’un fait juridique indépendant d’elle : dans le second 

. Cas, c’est à elle, au contraire, que le fait juridique doit sa force 
et son effet. Mais ce qu’il est essentiel de comprendre, c'est que 
de toutes façons, obligatoire ou non, œuvre de deux volontés 

. ou d'une seule, :ce fait juridique qui motive et détermine la tra- 
dition ne doit pas être confondu avec la justa causa (2). Ce qui 

4) La fiction sur laquelle repose Ja tradition Greri manu tend, dans les deux éspèces, que j'ai exposées, à écarter l'application d’une règle d'après laquelle nul ne peut acquérir une action par l'intermédiaire d'une personne qui n’est pas en 
sa puissance (persona extranca). Dans la première espèce, en effet, l'emprun- . 
teur, quoiqu'il ait reçu les deniers de mon débiteur, n’est tenu qu'envers : moi. Dans la seconde, la femme est devente créancière de son futur mari, et cepen- 
dant elle ne lui a rien donné ; c'est de moi qu'il a reçu sa libération. Il y a d'autres hypothèses dans lesquelles la tradition brevi manu a pour but de con- vertir Un Contrat en un autre contrat : c'est ce qui arrive, par exemple, si en exécution d'un mandat vous avez touché une certaine somme de mes débiteurs, .€t que Jje vous la laisse À titre de prêt (L. 15, De rel. cred., NII, 1}. Rigou- -Teusement, il faudrait que vous m'eusstez payé cet argent pour. vous décharger 
de votre obligation de mandataire et qu'ensuite vous l’eussiez reçu de mes mains en qualité d'emprunteur. Par la tradition brevi manu on évite ce détour Mmutile. 

. On.Verra, du reste, en étudiant le muéuum, que cette hypothèse donna lieu À des controverses (n° 587). Fo PO croi . S 
"1 @) Cette confusion paraît avoir été commise aux Institutes(S 40, De die. rem,
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le prouve bien, c’est qu'un acheteur, et plus généralément un 
créancier, ne devient pas propriétaire de la chose due lorsqu'il 
se met lui mêmo en possession sans la-volonté du débiteur 
‘(LL. 5 et 33, De acq. vel amitt. poss.). La justa causa consiste - 
done uniquement dans une volonté spéciale et réciproque d’alié- 
ner etd'acquérir; donc, que cette volonté ait réellement présidé à 
la remise du corpus, et quel qu’en ait pu être le motif détermi- 
nant, nous dirons que l’aliénation est consommée {1}, | 

De cette notion résultent les conséquences ‘suivantes : 1° la 
tradition, quoique faite par erreur en vertu d’un legs, d’une 
stipulation ou de toute autre cause d'obligation qui n'ajamais 
existé ou est éteinte, transfère la propriété. Que se propose, 
en effet, le tradens ? Deux choses évidemment : comme butimmé- 
diat, rendre l’accipiens propriétaire; comme but final, se libé- 
rer. Or ce: sont là deux buts dont le premier peut être atteint 
sans le second. Donc, sans aucun doute, le tradens ne se libère 
pas, n'étant tenu d'aucune dette; mais pourquoi l’accipiéns, 
qui à bien de son côté l'intention d’acquérir,. ne deviendrait-il 
pas propriétaire ? Il le devient, en effet, comme le prouve sufli- 
samment le nom même de la condictio indebiti, action person- 

. nelle parlaquelle il sera tenu de retransférer la propriété au tra- 
: dens (De cond. ind., XIE, 6); 2 on peut supposer la tradition 

. intervenue en exécution d’un acte juridique existant en fait, 
mais nul aux yeux de la loi. C'est, par exemple, un emprun- 
teur qui a promis des intérêts usuraires et qui les paye, ou c’est. 
une femme qui acquitte par erreur l'obligation qu’elle a con- 
tractée contrairement au sénatus-consulte Velléien. Ici encore 
la loi, ne considérant que la double intention d’aliéner et d’ac- 
quérir, intention qui en elle-même n’a rien d’illicite, reconnaît 
l'effet translatif de la tradition (2), et ce qui le démontre, c’est 

(1) La justa causa ainsi entendue est également requise dans la mancipation . 
ct dans l'in jure cessio. C'est ce que Fon exprime sous une autre forme en ran-  ” 
geant ces deux modes d’aliéner parmi les modes volontaires (n° 219). Que si 
néanmoins je rattache tout spécialement la théorie de la juste cansa À Ja tra- 
dition, em voici le motif : dans la manci patio ct Vin jure cessio l'existence de 
la justa causa ne donne lieu À aneune ificulté ; elle est démontrée par les 
solennités mêmes de l'acte, tandis qu'en matière de tradition il y a toujours 
lieu de rechercher si les parties ont voulu faire une véritable tradition trans- 
lative de propriété ou seulement une nuda traditio, . 

(2) Toutefois je ne fais ici que constater le fait ordinaire’; mais il est fort 
possible que Ja loi elle-même déclare Ja tradition nulle ou que cette nullité 
résulte évidemment de son esprit. C’est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'un 

* Conjoint fait une tradition donationis causa À son conjoint (L. 3 £ 10, De don. : 
ant. vir. ctur., NXIV, 1). °
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que le fradens n’a pas la revendication, mais seulement une action personnelle à l'effet: d'obtenir que là propriété lui soit retransférée ; Soil est possible que l’une des parties voulant livrer. en vertu d'une certaine cause, l’autre partie ait cru recevoir en vertu d’une autre cause. Par exemple, le fradens entendait acquitter un legs, ct l'accipiens s’imaginait recevoir en vertu d’une stipulation; ou bien le tradens se proposait de faire une donation, l’accipiens d'emprunter. Dans ces hypothèses, et pareillement dans toutes celles où Chacune des deux causes différentes que les parties ont en vue implique par elle-même. l'intention réciproque d’aliéner et d'acquérir, Julien {L. 86, De acq. rer, dom.) déclare la tradition eîMicace, et sa doctrine, qu'il présente comme constante, est certainement conforme aux principes ({}; 4 si des circonstances postérieures entraînent résolution de la convention qui a déterminé la tradition, la pro- 

() Cette doctrine est cependant contredite par Ulpien (L. 18 pr., De reb. cred., XII, 1). Ce juriconsulte, visant simplement l'hypothèse où le tradens a l'intention de faire une libéralité et l'ascipiens l'intention d'emprunter, com- mence par constater qu'il n'y a ni donation ni mutrum, Qu'il n'y ait pas donn. : tion, Julien lui-même le reconnait, et ccla tient À ce qu'en principe nul n'est donataire sans le vouloir; Qu'il n’y ait Pas non plus muéuum, je pense qu'en cela encore ni Julien ni aucun autre jurisconsulte n'eût contredit Ulpien ; car, pour former un mubim, une aliénation ne suflit Pas ; encore faut-il que les deux. parties aient considéré cette aliénation comme condition de la for- mation d'un mnéuum, Mais Uipien, et c'est en quoi il s'écarte des idées 
reçues, admet que la nullité du mutium ct ln nullité de la tradition en tant 
qu'acte translatif de propriété sont deux choses indivisibles, La vérité, au con- 
‘traire, est que, si les volontés ne se se sont Pas rencontrées nour la formation 
du mutrum, elles se sont très-Cvidemment accordées en vue d'opérer une alié-" 

. nation, Il est du reste remarquable qu'Ulpien pose sa doctrine. en des termes qui trahissent une cortaine hésitation : magis Rummes açcipientis non ficri. — . Une autre - décision d'Ulpien ‘montre chez ce jurisconsulte une tendance très- nette à teuir compte du motif qui détermine l'intention d'aliner et d'acquérir, 
Supposons qu'en qualité de tuteur ou de mandataire, je vous livre une chose que je crois appartenir au pupille ou au mandant et qui en réalité m'appartient À moi-même, 1Îl semble que l'aliénation devrait: s’onérer, puisque la volonté d'acquérir et d'aliéner west pas douteuse. Cependant Ulpien admet Ja doctrine 
Contraire, attendu que Ja volonté du fradenx a été déterminée par l'ignorance 

€ son droit (L. 35, De acq. rer, dom.) Plusicurs interprètes ont cru, il est vrai, : 
que Marcellus contredit cette, décision : Cat Supposant que je possède de bonne foi votre chose, que je vous donne mandat de la vendre, et au’etfective- 
ment vous la vendez et la livrez dans Ja croyance qu'elle m'appartient, ce juris- consulte vous refuse l'action en revendication (L. 19, Mand., XVII, 1). Mais 
il faut bien breudre garde que dans l'espèce de Marcellus le mandataire na pas seulement livré, il a vendu 5 et la vente. l’obligeant personnellement À garantie envers l'acheteur, l'empêche évidemment de revendiquer, tandis que dans l'hy- pothèse d'Ulpien Je bndataire ou le tuteur qui livre n'est pas supposé. avoir. 
vendu. La contradiction n’est donc pas réelle, je dois le reconnaitre. Mais cel ne m#mpêche pas de tenir Ia décision d'Ulpien pour contraire aux vrais prin-” cipes romains: et de ce que nous ne possédons pas de textes qui la contredisent, 
il est impossible de conciure avec certitude qu’elle exprime une doctrine agréée de toux les jurisconsnites. -
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priété n'échappe pas de: plein. droit à l'acquéreur; car il reste 
vrai qu'il y à eu volonté réciproque d’aliéner et d'acquérir, 
c'est-à-dire justa causa. L’aliénateur est donc simplement au- 
torisé à exercer une action: personnelle pour obtenir une re- 

translation de la propriété. Telle fut, du moins, la législation 
primitive, et l’on en verra de remarquables applications en 
matière de constitution de dot fr si DE de donation mortis causa 
(n° 308) et de vente (n° 614). , 

À. Voici maintenant trois ordres d'hypothèses où: le défaut 
de: consentement empèchera l’aliénation de se réaliser : 1° je 
vous fais la remise matérielle d’une chose: j'entends la faire à 
titre de dépôt ou de commodat;, vous croyez la recevoir à titre 
demuiuum; ou bien, réciproquement, c’est moi qui ai l’inten- 
tion de donner naissance à un mutuum, quand vous ne son- 

: gez qu’à devenir dépositaire ou commodataire. Dansle premier 
cas, vous avez bien l'intention d'acquérir, mais je ne veux pas 
aliéner: dans le second cas je veux aliéner, mais. vous ne pen-: 
sez pas à acquérir. Il est-donc clair qu'ici, comme toutes les. 
fois que nous nous référons à deux causes différentes dont l'une 
implique par elle-même intention d’aliéner ou d'acquérir et dont : 
l'autre implique l'intention contraire, la tradition ne saurait : 
être translative de propriété (L. 18 $1, Dereb.,cred., XII, 1) (1); 
+ c’est le fonds Cornélien que j'entends vous livrer, etc’est du : 
fonds Sempronien que vous croyez recevoir la tradition (2). Nos 

deux volontés ne se rencontrant pas sur la même chose, en réa- 
litéiln'y a point de convention, partant point d’aliénation (L.31 
pr., De acq. vel. amitt.) (3); 3° de même, enfin, et avec plus. 

d’évidence encore, iln’y a point d’aliénation concevable, si l’une 

des deux parties est dépourvue de volonté, par exemple si elle 
est infans ou folle. Vainement même le tradens serait-il obligé, 

. par une vente ou à tout autre titre, de transférer la propriété 
à l’accipiens, la volonté spéciale d'acquérir ou d’aliéner man- 
quant au moment de la remise matérielle, il n'y aurait pas véri- 
tablement de tradition. 

227. De cette sais se de la tradition découlent plusieurs 

_) Il est évident, au surplus,‘ que dans tous les cas il ne se forme, faute de 
conséntement, aucun contrat. 

(2) En fait, pour comprendre cette sorte d'erreur, il faut supposer ‘que la 
chose n'est pas présente au moment de la tradition. 

(3) Mais le tradens at-il perdu la possession ? On a vu: que cette question” ‘ 
faisait l'objet d’une controverse entre les jurisconsultes (T. I, page 547, note 2).
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-Conséquences notables ; 1° le propriétaire qui ne possède pas sa. 
chose est dans l'impuissance évidente de l'aliéner par ce mode:. 
car comment la mettrait-il à la disposition physique de l'acqué: 
reur ? l'out ce qu’il peut faire, c’est de céder son action en reven- 
dication (T. I, page 570, note 1}. Or il s’en faut que cette cession 
produise exactément les effets d’une translation de propriété; car 
le cessionnaire, au lieu d'exercer la revendication en son propre : 

* nom, devra faire figurer dans l’intentio de la formule le nom du 
cédant (Gaius, IV, $86), et lorsqu'il aura obtenu la restitution de 
la chose, il sera seulement in causa usucapiendi: ?la tradition, 
n’exigeant aucune formule solennelle, n'implique pas nécessai- 
rement la présence des parties intéressées : elle peut être faite 
ou reçue par le ministère d'un tiers, par exemple par.un man- . 
dataire ou un tuteur (Inst., $$ 42 et 43, De div, rer.); 3 de même, 
elle n’exclut en aucune facon l’apposition expresse d'un dies à . 
quo où d’une condition suspensive. Je veux dire que la transla- 
tion de propriété peut, en vertu d’une convention expresse ou 
tacite, être valablement reculée à une époque ultérieure, ou 
subordonnée à l’arrivée d’un événement futur et incertain (L. 
38 $1, Deacq. vel amili. poss.— L..8, De reb. cred., XII, 1) (1). 
Quant au dies ad quem ou à la condition ad quam, on sait que 
dans les principes de l’ancien droitils étaient considérés comme 
contraires à la nature du droit de propriété, et en conséquence ‘ ne pouvaient être exprimés sans rendre l’aliénation nulle. Mais dans le droit de Justinieh, qui admet la validité d'une transla- 
tion de propriété temporaire, ils seront évidemment respectés, 

. puisqu'ils n'ont rien de contraire à l'essence de la tradition (2). 

IL. — Coxpirioxs REQuISES pour QUE LA TRADITION. 
TRANSFÈRE LA PROPRIÉTÉ, — EFFET DE LA SIMPLE . 
TRADITION D’UNE res Mancipi.. 

“Lib. IL, tit. 1, De divisione re-: "La tradition est également un rum ct qualitate, $ 40. — Per : moyen d'acquérir: par le droit traditioncm quoque jure naturali .naturcl:.en effet, rien n’est plus . 

(1) C'est ainsi, par exemple, que Ja translation de propriété faite dolis causa à SD mari st quelquefois subordonnée À la réalisation du märiage n° 311). / 
c ( (2).Je n'examine pas d'une manière générale quel est l'effet des pactes ou conven. | tions que les parties peuvent ajouter à une tradition ou à tout autre acte traus. latif de propriété. La question se présentera naturellement à propos de la théorie des pactes et de celle des contrats innommés (n° 617) ° | 

I U 7



* stipendiaria et tributaria prædia, 
quæin provinciis sunt: inter que * 

5t8 

res nobis acquiruntur: nihil onim 
£am convenicns estnaturaliæqui- : 
tati, quam . voluntatem domini 
volentisrem'suam in alium trans- - 

ferre, ratam haberi. Et ideo cu- 
juscumque gencris sit corporalis | 
res, tradi potest ct a domino tra- 
dita'aliénari. Itaque stipendiaria : 
quoquecttributariaprædiacodem 
modo alienantur : vocantur autem 

ncenonctitalica prædia, ex nostra 
constitutionce nulla est dificrentia. 
Sed si quidem ex causa donationis. 
aut dotis aut qualibct alia Cx. 

sine dubio trans-". causa tradantur, 
feruntur, 

rat a soit k 

‘ , 4 

8 42.2 Nihil autem. interest 
utrum ipse dominus tradat alicui 
rem, an voluntatecjusalius (Gaius, 
L.9 8 4, De acq. rer. dom.). 

.: $ 43. — Qua ratione, si cui 
libcra universorum negotiorum 
administratio à domino permissa 

‘ fuerit, isque ex his, negotiis rem . 
vendiderit et tradiderit, facit cam 
accipicntis (Gaius, L. 
acq. rer. dom.). 

9 $4, De 
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. conforme à l'équité naturelle que 
“de valider la volonté manifestée 
par le propriétaire de transférer 
sa chose à une autre personne. Et 

. c’est pourquoi, toute chose cor- 
porelle, quelle que soit sa nature, 

‘ peut être livrée, ct, étant livréc 
par le propriétaire, être aliénéc. 

onc, les fonds stipendiaires où 
- tributaires eux-mêmes s’aliènent 
de cette façon. On appelle fonds 
stipendiaires ou tributaires, ceux 
qui sont situés dans les provinces, 
ct entre ces fonds ct ceux qui sc 
trouvent en Italie nous avons par 
-notre constitution .effacé toute 
différence. Si donc ces fonds 
sont livrés on exécution d’une 
donation, d’une constitution de 

‘ dot ou de toute autre cause, sans 
aucun doute la propriété en est - 
transférée. - 

. Du reste, il est indifférent que 
Ja tradition soit faite par le pro- 

- priétaire lui-même, ou par un 
tiers qui agit en vertu de sa vo- 
lonté, . cie . - 

C’est pourquoi, si le tiers, à qui 
“un propriétaire a confié la libre ad- 

. ministration de tous ses biens, cn 
vend ct en livre un, il en trans- 
fère la propriété à celui qui le 
reçoit. 

-,228. Supposant réalisés les deux éléments qui constituent la 

tradition, devrons-nous dire qu'elle emporte nécessairement: 

translation de propriété? Non ; ce résultat suppose la réunion 

de certaines conditions relatives au tradens, à l’accipiens et à 

‘Ja chose. Quant au tradens, il faut, ou que lui-même soit pro- 

priétaire et capable d'aliéner ou qu’il ait mission d'agir au nom du 

propriétaire (1). Quant à l’accipiens, on exige également ou qu'il 

. reçoive la tradition pour son propre compte, ou, s’il la reçoit 

pourun tiers, qu'il ait pouvoir à l'effet de rendre ce tiers posses- 

» 

: seur. Ce sont là des conditions indiquées par la nature elle mème 

{1} Il va de soi que gi par erreur je crois le tradens non propriétaire, incapa- 

ble ou sans pouvoir, la réalité l'emporte . sur mon erreur, et je deviens néan- 

moins proprictaire.. On dit alors : plus est 

$ 4, De jur. et fact. ign., XXI, 6). 
in re quam in cæistimatione (L. 9
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et dont le développement sera présenté plus loin:{n° 293 ct s.). 
Quant à la chose, les exigences. dela législation romaine sont 
tout à fait: arbitraires : on veut d’abord qu’elle soit corporelle, 
sans quoi la tradition, qui n’est que le transport dela posses- 
sion, ne se concevrait même pas (n° 225). On veut, en outre, 

qu 'elle soit res nec mancipi (Gaius, IT,$19. — Ulp, XIXS$ 7.11 
suit de là que la tradition nous confère sur les meubles autres 
que les esclaves, bœufs, chevaux, ânes et mulets, la même. plé- 
nitude de droits que nous donnerait soit la maäncipation à l'é- 
gard de ces meubles exceptionnels et ‘des immeubles . Jtäliques, 
soit l'in jure cessio à l'égard de toutes choses corporelles sus- 
ceptibles de propriété quiritaire. De même, par la' tradition nous . 
acquérons le droit de propriété incomplet que comportent les 
fonds provinciaux, et c'est même le seul mode d'aliénation ‘ 
volontaire qui leur soit applicable. 

229. Est-ce à dire que la simple tradition d’une res mancipi 
. corporelle demeure sans aucun effet? Loin de là :'si nous nous 
plaçons à l’époque du droit classique, Gaius (IL, 41) et Ulpien 

: (I$ 16) constatent qu'émanant du propriétaire {1} cette tradition 
fait entrer la-chose dans le. patrimoine do l’accipiens. On dit qu’il 
l’a, non pas in dominio, mais in bonis. Et d'abord il l'a in bonis. . 
Deus propositions dégageront très exactement le sens de cette 
formule: 1° dès à présent, c'est à l'acquéreur, à. lui seul,: qu' ap- 
patient le droit d’user, de j jouir etde disposer. A lui, si. par 
exemple la chose aliénée est un esclave, appartient la puissance 
dominicale, et avec elle le droit d'acquérir par l'intermédiaire 
de cet esclave, le droit de l’affranchir ct par conséquent Ts c° 
recueillir un jour sa succession (Gaius, I, $$ 54 et 157 3 II, $ 
HE, $ 166); 2° dès le moment de latradition D acquéreur commence 
une usucapion dont iln'est au pouvoir de personne-d’ empêcher 
l'accomplissement. Le propriétaire lui-même ne.réussirait ni à 
lui enlevér la-chose, ni même, en ayant recouvré la possession, 

à la retenir (n° 232, 818 et Se — r Voy:i aussi L. 52, De‘acq. rer, , 
dom. XL, 1 (). Fo 

th) Faite & non domine, le ne produit - -ni plus ni moiné d'effet quo la tra 
dition d'une res nes mansi ipi faite également a non domine, c'est-à-dire qu'elle 
marque pour l'accipiens 1e point de” départ d’une acquisition par usucapion, si 
du: reste les autres conditions exigées se trouvent réunies. 

° (2) Le simple ‘nor sesseur de bonne foi ne jouit pas de ces av antages. fans 
. doute il usUCAPE, mais son usucapion peut être arrêtée par le propriétaire, et 

en ce sens il n'a point de droit certain tant qu 'elle n'est pas accomplie, Cepen:
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D'autre part, ai-je dit, l'acquéreur n’a pas la chose in domi- 

nio. Toutefois entre sa position et celle d'un véritable proprié- 

taire (dominus legitimus), les différences résident plutôt dans 

la forme que dans le fond. Les principales sont les suivantes : 

4e gi l’aliénateur forme contre lui une demande en revendica- 

tion, cette demande, au lieu d'être repoussée par un moyen tiré 

du fond et dont l'examen rentre directement dans l'office du 

‘juge, n’échoue que devant une exception qu'il est nécessaire 

d'insérer dans la formule. Mais cette exception, qu'on appelle 

: exception rei venditæ et traditæ (1); ne peut jamais être refusée 

à l'acquéreur ; 2° perdant la possession, l'acquéreur, au lieu d'in- 

tenter la rei vindicatio, doit recourir à l'action publicienne. Mais 

cette action, malgré des différences dans la formule, le conduit. 

aux mêmes résultats, et le fait triompher contre tout possesseur, 

même contre le propriétaire; 3° l'acquéreur qui veut aliéner ne 

pêut pas recourir aux modes du droit civil, il n’a d'autre res- 

source que latradition, et bien évidemment il ne transfère jamais 

que le droit qui lui appartient. En résumé donc, le droit du bo- 

nitaire (2) est tout aussi bien protégé et tout aussi transmissi- 

ble que celui d’un propriétaire véritable; seulement les moyens 

. de protection et de transmission'ne sont pas les mêmes. 

.. Que si de la forme on passe au fond, l'infériorité de ce droit 

ne se manifeste que sur des points de détail. Et, en effet, 1° je 

ne puis pas léguer per vindicationem la chose que j'ai seule- 

ment in bonis (Gaius, II, $ 196). Mais de cela qui est-ce qui souf- 

fre? Le légataire bien plus que moi; 2? s’il s’agit d’un esclave, 

je ne puis le rendre citoyen romain qu’en l’affranchissant avec 

le concours du nudus dominus; sinon, il ne devient que Latin 

(n°62. — T. I, p.155, note 1). Mais ici encore ce n’est pas moi 

qui souffre de Vimperfection de mon droit, c’eët l’affranchi seul; 

3e dans la même hypothèse, si l'affranchi est impubère, ce n’est 

_pas moi quisuis appelé à la tutelle légitime (n°133) {Or en cela j’é- 

chappe à une charge bien plutôt que jene perds un avantage (3}. 

dant, comme le préteur le protège contre tous autres que le véritable pro- 

priétaire et ses ayants CAUSE, Ulpien a pu dire de lui qu'il a la chose in doxis 

L. 49, -De verb. sign L, 16). Mais c'est 1 certainement.un langage impropre. 

1) Je dis vendite, parce que la vente est la cause .la plus: ordinaire des tra- © 7 

ditions. Mais s'ily a lieu, l'exception s'appellera exceptiorei donate, legatæ, etc. 

(2) Théophile seul parmiles anciens emploie cette expression (sur le $ 5 De. 

libertinis, \nst., L; 5.) * cr mi . 

3) L'observation que je fais ici n'aurait pas été vraie à l’époque où Ja tutelle 
# 

légitime n'était organisée que dans l'intérêt du tuteur.
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. ILest maintenait bien facile de comprendre pourquoi l'on dit 

do l'acquéreur qu’il à la chose in bonis, tandis qu'on qualifie - 

l'aliénateur nudus dominus'ex jure Quiritium. C'est qu'en effet 

le premier a tous les avantages sérieux de la propriété; le se- 

cond ne garde qu'un droit à peu près illusoire ‘et un: titre:sans 

réalité (1). Et cela suffit à nous faire pressentir que le nudum 

dominium ex jure Quiritium, condamné par son inutilité même, 

"était destiné à disparaître de la législation romaine, ainsi que 

je l'expliqueraiultérieurement (n°282).  : sors. 
ï 

III. — DES RÈGLES SPÉCIALES A LA TRADITION. 

DE LA CHOSE VENDUE. 

Lib. IL tit. 1, De divisione re- 
rum et qualilale, $ 41. — Ven- 
ditæ vero res et traditæ non aliter 

. emptori acquiruntur, quam si is 
venditori pretium solverit, vel 
alio modo ei satisfecerit, veluti . 
expromissore aut pignore dato. 
Quod cavetur. quidem ctiam lege 
Duodccim Tabularum;tamen recte 
dicitur et jure gentium, id est, 
jure naturali, id effici. Sed si 
is qui vendidit fidem emptoris se- 
cutus est, dicendum est statim 

Mais les choses vendues ct li- 
vrées ne deviennent la propriété. 
de l’acheteur qu'autant que celui- 
ci en a payé Je prix, ou a fourni 
une satisfaction d'un autre genre, 
par exemple un expromissOr ou 
un gage. Telle est la disposition 
de Ja loi des Douze Tables elle- 
même, et cependant on a raison 
de dire que c’est là un résultat 
admis par Le droit des gens, c'est- 
à-dire par le droit naturel. Mais, . 
lorsque le vendeur a suivi la foi 
de l'acheteur, il faut aussi dire rem emptoris fieri. 

‘ que celui-ci devient immédiate- 
ment propriétaire. .: 

.280. Malgré la réunion de toutes les conditions précédem- 

ment indiquées, la tradition faite par un vendeur en exécution 

de son obligation n'opère translation de propriété qu'autant 

“qu'elle est suivie du payement réel et intégral du prix. Jus- 

que-là, et encore que la vente fût elle-même pure et simple, 
l’aliénation reste suspendue par cette condition tacite : si le 
prix est payé. Telle était déjà, au rapport de Justinien ($ 41 sup , 

la décision des Douze Tables (2), fondée sur une interprétation 

{1) Voir pourtant Gaius (III, & 166). : 
. @) Cette disposition prouve que la loi des Douze Tables consacrait la tradi- 

tion parmi les modes d'acquérir. Certaines personnes, il est vrai, ont prétendu 

que cette loi se référait, non pas à la vente, mais bien à la mancipation, quelle 
qu'en fût d'ailleurs la cause, Mais si l'on essaye de préciser, cela ne peut signifier 

. que l'une des deux choses suivantes : ou l’on veut dire que la loi des Douze Tables 
exigeait, pour que Ia mancipation transférât la propriété, le payement d'un
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assurément très sage'de la volonté des parties. Si en effet le: 
vendeur s’est obligé à transférer ses droits sur la chose, c’est 
seulement en vue et à catise du prix qu'il comptait recevoir; 
cela est tellement vrai qu’il lui est permis dela retenir jusqu’à: 
parfait payement (L.:18 $ 8, De act. empt., XIX, 1}. Dès lors, 
quoi de plus naturel que de lui supposer, en cas de dessaisis- 
sement anticipé, l'intention de rester propriétaire aussi long- 
temps qu'il restera créancier, c’est-à-dire, en dernière analyse, : 
l'intention de ne pas perdre (1}? Car l’action en revendication le 
soustrait aux risques de l'insolvabilité de l'acheteur (2). Mais 
précisément parce que notre règle ne consacre qu’une interpré- 
tation de volonté, elle doit fléchir en présence d’une volonté 
contraire. Or, à ce point de vue, les textes (L. 5 $18, De trib. 
act., XIV, 1.— LL. 19 et 53, De contr.'empt., XVIIL, 1) tien: * 
nent pour équipollentes au payement du prix les deux circons- 
tances suivantes : {° lé vendeur à exigé et obtenu uno satisfac- 
tion, je veux direune sûreté réelle ou personnelle, mais spéciale 

. et qui n’est pas inhérente à la simple qualité de créancier (3).. 
Par exemple, comme le supposent les Institutes {$ 41 sup.), il 
s’est fait donner un gage, ou bien, ce qui dénote plus manifes- 

‘ tement encore son intention, il a libéré l’acheteur en recevant: 
à sa place un débiteur nouveau (expromissor) (4); 2 le vendeur 

prix réel ; mais alors ceia impliquerait que la mancipation n’a pas toujours été 
une, vente imaginaire, et ce n’est Jà qu'une conjecture sans fondement (T. 1, page 
565, note 1); ou bien, on vent dire qu'il fallait une remise réelle du lingot de 
cuivre destiné À figurer le prix, et alors, comme cette remise constitue une des 
solennités essentielles de 14 mancipation, on aboutit à cette proposition parfaite 
ment naîve: la mancipation ne transférait la propriété qu'autant qu'elle était une 
véritable mancipation.— Au surplus, j'admets sans difiiculté que lorsque la man- 
cipation ou l'in jure cessio intervennient en exécution d'un contrat de vente, . 
l'effet translatif de ces actes était. parcillement présumé subordonné à Ia con-° 
dition tacite du payement du prix, ‘ ‘ : : 

(1) Cette présomption aurait pu être très raisonnablement étendue à tous les 
cas où Je éradens ne fait qu'exécuter un contrat qui le rend lui-même créancier 
de laccipiens, par exemple un contrat de société. Mais il est certain qu'une 

‘ telle extension ne fut jamais admise ni même proposée, : | 
. (2) L'acheteur qui ne paye pas ne devenant pas propriétaire, la disposition de 

la chose ‘nie lui appartient évidemment pas ; il ne peut ni l'aliéner, ni la gre- 
ver de droits réels, ét, dans le cas où c'est un esclave, il ne peut ni acqué- 
rir par son intermédiaire,’ ni l'affranchir (L. 16, De peric. ct comm, rei vend, 
AVI, 6. — Li. 38 $ 2, De Lib. saus., NL, 12). Si cétte théorie protège très. 
bien le vendeur, elle ne protère en aucune façon l'acquéreur : car payant, il ne 
fait pas évanouir les droits réels que le vendeur a pu consentir postérieurement 
à la tradition (L. 15, C., De rei vind., TII, 32). À ce point de vue, l'action en 

. résolution établie par notre droit garantit beaucoup mieux les intérêts de l’ache- 
teur et ne garantit pas moins bien ceux du vendeur. ° : ‘ - 

(3) Les mots satisfaçere et satisfactio n'ont pas toujours le sens que je leur 
donne ici (Inst, $ 31, De act, IV, 6.—1Inst., $ 2, De perp. ct temp.'act. LV. 12). 

© (&) Ces exemples ne sont pas limitatifs : il est bien clair qu'une brpothèque
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n'a onvisagé que le crédit {fides).de l'acheteur; en.d’antres ter- 
mes, il a consenti à n'avoir d'autre garantie que l’action per-: 

sonnelle née de son contrat, Ce consentement résulterait, à 

défaut de convention expresso, .de:la simple concession d’un 
terme fixe ou indéterminé pour.le:payement du prix (L. 3, C.,. 
De pact. int. empt., IV, 54) (1). Toutefois, et attendu qu'il s’agit 
toujours ici d'interpréter la volonté des parties, le vendeur, 
même recevant une .satisfaction ou concédant un terme, con- 

serverait encore la propriété s’ilen manifestait bien clairement . 
l'intention. Dans la pratique romaine, cette intention s’accu- 
sait le plus ordinairement par,un pacte joint à la vente ou à la 
tradition et. portant que jusqu’au payement l'acheteur ne tien- 
drait la chose qu'à titre de bail (2) ou de précaire (L. 20 $ 2, 
Loc, XIX, 2. — L, 20, De prec., XLAII, 26} (3). 5.  ‘. 
Dans tous les cas où le vendeur non payé a conservé la pro- 

priété de la chose, il peut, comme je l'indiquais tout à l'heure, 
' ‘ ee. t Le ' : : 

équivaudrait ici À un gage, puisqu'elle produit lés mêmes effets. J'en dis autant . 
de la réception d'un fidéjusseur (L. 53, De contr. empt., XVII, l}, et plus. : 
généralement de toute énfercessio par laquelle un tiers viendrait garantir acces- 
soirement l'obligation de l'acheteur, Mais la simple stipulation du prix ne . 
serait pas considérée comme une satisfaction (Varron, De re rust., IT, 2), 

. (1) Lorsque le vendeur non payé transfère immédiatement la propriété, rien 
ne l'émpêche de re faire consentir une hypothèque sur la chose vendue. L'action 
hypothécaire constitue alors, où peu s'en faut, un équivalent de l'action en 
revendication (L. 1 $ 4, De seb. ear. qui, XXII, 9), ‘ . ‘ 

(2) En pareil cas, l'acquéreur qui vient payer.le prix de vente doit-il aussi le: 
loyer (aerces)? La solution de cette question dépend de l'intention des con- 
tractants. Ce qui est certain, c’est que le loyer ne peut jamais être dû que pour 
le temps écoulé entre le jour de la tradition et le jour du payement du ‘prix de 
vente (L. 21, Zoe.) , ‘ . ‘ ‘ 

(3) Bien évidemment, lo vendeur qui livre 14 chose pourrait aussi en retenir . 
la propriété par un pacte spécial et exprès, que les interprètes appellent paç- 
tu reservati dominii, Cela étant, quelle est l'utilité d’une convention de bail ou 
‘de précaire ? Elle se présente À un double point de vue : 1° le vendeur, pour. 
récouvrer sa chose, n'aura pas besoin de revendiquer, c’est-à-dire d établir son 
droit de propriêté, Il agira plus simplement par l'action Locati ou par l'interdit 

De precario : % en cas de convention de bail, l'acquéreur ne possédera pas du? 

tont (L. 19, De peric. et comm, ei vend.); en cas de précaire, il possédera bien 

à l'égard des tiers, mais non pas à l'égard du vendeur, tandis qu'en dehors de 

ces deux hypothèses, il acquiert toujours, à défaut de Ja propriété, une vérita- 
ble possession garantie contre tout le monde par la voie des interdits. Telle 
est la conclusion que je tire du texte même des Institutes ($ 41 sup) qui Dré- 
sente la tradition faite par le vendeur non payé comme une véritable tradition, 
et non pas Comme une kimple remise du corpus, Il est vrai que plusieurs inter- 

prètes Ont fait en sens contraire le raisonnement suivant : l'acheteur du doit - 

encore Son prix possède, lorsqu'il tient la chose à titre de précaire ; donc en | 

dehors de ce cas il ne possède pas, Mais ces interprètes se sont mépris, en Con- 

sidérant le pacte de précaire comme destiné À augmenter les. droits de l'ache- , 
- teur ; la vérité est qu'il les diminue dans l'intérêt du vendeur. Au surplus, Ja 
possession. de l'acheteur qui doit son prix est assez clairement aîMirmée dans une : 
constitution de Dioclétien @ 12, Ca De contr. empts IV, 38), ct selle eût
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- Statim cum dominum 
- derelicto autem 
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la révendiquer. (1) ; mais cette revendication, mème suivie de 
restitution, ne résout pas le contrat de vente; en d’autres ter- 
mes, chaque. partie conserve sa créance’ : l'acheteur n’a donc 
qu'à payer pour exiger une nouvelle tradition, et le vendeur lui- 
même peut encore poursuivre le payement du prix en offrant de 
livrer la chose. 

Fr . { au L4 

IV: — DE LA. TRADITION incertæ personæ. 

Lib. I, titr, De divisione re- 
. rum cl qualitale,.$ 46, — Hoc: 

- amplius, interdum ct in incertam 
personam collata voluntas domini : 
transfert rei proprietatem ; ut 
ccce, prétores et consules, qui. 
missilia jactant in- vulgus; igno-: 
rant quid corum quisque sit ex- . 

- Cepturus, et: tamen S quia volunt 
quod quisque cxceperit cjus esse, 
Statim eum dominum. efficiunt 

: (Gaius, L. 9 $:7, De acq. rer. 
dom.). et 

$47. — Qua ratione, verius esse. 
videtur, si rem pro derelicto a do- 
mino.habitam occupaverit quis, 

] habetur, quod dominus ça mente abjecerit, ut id rerum suarum esse nollet, ideo- que Statim dominus csse desinit. 

.. $48 — Alia causa est carum 
rerum quæ in tempestate maris, 
levandæ navis causa, .ejiciuntur ; 
hæ cnim dominorum permanent, 
quia palam est cas non co animo 
ejici quod quis cas haberc non 
vult, scd quo magis cum ipsa 
navi maris periculum -cffugiat. - 
Qua de causa, si quis cas fiuctibus 
expulsas, vel ctiam in ipso mari 
nactus, lucrandi animo abstulerit, 

effici. Pro : 

LU De plus, il arrive quelquefois : 
-u'on transfère la propriété par. 
une volonté qui se porte sur une’ 
personne incertaine : c'est ainsi 

. que les préteurs ct.les consuls. 
lorsqu'ils jettent des pièces de 

‘ Monnaie parmi la foule, ignorent 
ce que chacun en ramassera ; 
ct pourtant, comme ils. veulent 
que chaque personne devienne 

. Propriétaire de ce qu’elle aura 
. ramassé, ils transfèrent effecti- 
‘vement à chacune une propriété 

" immédiate. _ 
En vertu du même principe, 

il paraît plus exact de décider. 
que quiconque s'empare d’une 
chose abandonnée par son pro- 
priétaire en. acquiert immédia- 
tement la propriété. On tient 
pour abandonnée la chose ‘dont : 
le propriétaire s’est dessaisi avec 
l'intention de ne plus la compter 
parmises biens, ct en conséquence 
il cesse immédiatement d'en être 
propriétaire. ‘ : 

Tout autre est le cas des choses -. 
que dans une tempête on jette 
-Pouralléger le navire; ces choses 

. ne changent pas de propriétaire, - parce qu'évidemment celui ui 
les jette n'a pas l'intention d'en 
abdiquer la propriété, mais bin 
plutôt d'échapper avec le navire’ 
lui-même aux périls de la mer. 

. C'est pourquoi celui qui s'en em- 
pare dans une intention de lucre, 

été douteuse, on ne concevrait pas que quelques jurisconsultes eussent proposé . de donner la publicienne à cet acheteur (L. 8, De Publ., VI, 2), (1) Si l'acheteur oppose l'exception rei rendite cé traditæ, le vendeur lapara-. : lyse par une replicatio pretii non saluti (L, u S5, De exc. roi. vend. et trad. Akai, o),
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furtum committit; nec longe dis-‘ soit après qué.les flots les ont  - cedere videntur.ab his quæ de rejetées, soit en pleine mer,’ rheda'currente, non intelligen- commet un vol :. ct il n'y a pas 
tibus. dominis, cadunt (Gaius, L:' : grande différence à faire entreces 9.$ 8, De acq. rer. dom)... ,:: -Choses ct celles que danssacourse 

Due eue en jun chariot laisse tomber à l'insu 
“.. des propriétaires. |". 

it at Lo e 

234. La tradition incertæ personæ est celle par laquelle nous 
nous dessaisissons d’une chose au profit du premier venu qui 
voudra et pourra s’en emparer. Elle se caractérise -par. deux 
traits spéciaux : {° il est difficile de trouver ici les éléments 
d’une véritable convention; il y a plutôt simple coïncidence de 
deux volontés isolées, l’une qui tend à se dépoüiller, l’autre 
qui tend à acquérir; 2 un laps-de temps plus ou moins long, 
quelquefois très bref, s'écoule toujours entre le dessaisisse- 
ment du tradens et la prise de possession par l’accipiens, de 
sorte que la chose reste au moins un.instant sans possesseur. : 

Les Institutes ñous présentent de cette tradition les deux ap- . 
plications suivantes : 1° un magistrat, et ce pourrait être aussi . 
bien un particulier, lance des pièces de monnaie au milieu de 
la foule; il.est réputé les livrer à qui les ramassera, car il n’a 
certainement pas l'intention pure et simple de se dépouiller 
($ 46 sup.). Plus d’un prince, courtisan de la multitude, cher- 
Cha dans cette forme grossière de générosité les éléments d’une 
popularité facile (Suétone, Calig., 18 et 37; Nero, 11); 2° un pro- 
priétaire fait abandon pur et simple {derelictio) d’une chose de- : 
venue incommode ou inutile, c’est-à-dire que tout à la fois il 

. S'en dessaisit matériellement et abdique l’animus domini (1). 
Bien qu'il ne se propose pas pour but direct et immédiat de 
tansmettre sa chose à un tiers, comme il consent évidemment . 
à cé que la propriété en soit acquise au premier occupant, on 
considère encore l'acquisition comme se réalisant ici par la 
tradition. Telle fut, à mon sens, la doctrine unanime des juris-. 

(1) Sclon la remarque des Institutes (8 48 sup.), on në doit assimiler aux 
choses abandonnées ni les choses perdues, par exemple celles qui tombent d'un . véhicule en marche, ni celles que dans une tempète le magister navis aurait ° 
jetées À Ta mer pour alléger ]a charge du navire. La même observation s'appli- que QUS animaux domestiques qui Ss'échappent ‘et aux choses’ qui nous sont dérobées par un animal quelconque L. S$S Let 2, Fum. ere., X; 2). Dans de telles hypothèses l'aninus donini n'a Das Gé abdiqué.. Aussi l’occupation de 
“ces objets ne peut ni en faire acquérir immédiatement la propriété ni conduire 
à Fusucapion (L. 2] SLet2, De acg. vel amitt. poss., NL, 2 — LL. Get7 Pro der., XLI, 7). Elle conétituerait méme un furtum, si elle était commise 
de mauvaise foi ({nst., S$.16 et 48, De div. rer., LL, 1)
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consultes. Mais ils se divisèrent sur la question secondaire de 
savoir à quel moment précis le derelinquens perdait la pro- 
priété. Et tandis que les Sabiniens, suivis en cela par les juris- 
consultes du1rr° siècle et par Justinien, la lui déniaient immé- 
diatement, les Proculiens voulaient qu’il perdit seulement la 
possession et retint la propriété jusqu’à ce que la chose eût été. 
occupée par un tiers(L.88 $ 1, De nox.act., IX,4.—LL.1et2$1, 
Pro derel., XLI, 7. — $ 47 sup.). Dans cette dernière opinion, 
rien de plus logique que de rattacher à la tradition l'acquisition 
des choses abandonnées. Mais ne semble-t-il pas que les Sabi- 
niens, et par. conséquent Justinien, n’y dussent voir qu’une ap-. 
plication particulière de l'occupation, seul mode d'acquérir les 
choses sans:maître ? C’est là, en effet, une doctrine assez ré-. 
pandue parmi les interprètes ; et pourtant, je n'hésite pas à le. 
dire, elle n’a rien de romain. Je remarque, en effet, que le Sabi- 
nien Pomponius (L. 2 $ 1, Pro derel.} assimile la res derelicta 
aux pièces de monnaie jetées dans la foule, ef attribue au dere- 
linquens l'intention de faire acquérir la chose à uritiers. Je re- 
marque de plus que les choses nullius; celles qu’on occupe, 
sont l’objet d’une possession pro suo (L. 2, Pro suo,'XLI, 10), 
tandis que les choses abandonnées font l’objet d’un titre de 
possession spécial (Pro derel., XLI, 7). Aussi Justinien, tout. 
en consacrant l'opinion sabinienne, ratache-t-il formellement 
(qua ratione ; $ 47 sup.) l'acquisition de la chose abandonnéo à 
la tradition, et il‘ n’y à là, selon moi, aucune inadvertance (1). 
Que si l’on cherche pourquoi tous les jurisconsultes se réunirent 
dans une telle doctrine, je crois pouvoir en donner cette raison 
décisive : une chose abandonnée n’est pas absolument compa- 
rable à la chose qui a toujours été res nullius; en effet, l’aban- 
don-n'a pas pu effacer les droits réels dont elle était antérieu- 
rement grevée, et comme celui qui s’en empare est évidemment 
tenu do respecter ces droits, il est en ce sens l'ayant cause 
du derelinquens. C'est, je pense, pour expliquer rationnelle- 

* ment ce résultat équitable que l’on s’accorda à reconnaître ici 

(1) Si l'on n'objecte que j'admets une tradition rans éradens, voici ma ré-" 
ponse : Sans aucun doute, toute tradition met en jeu deux personnes, l’une qui 
se dexsaisit des éléments de la possession, l’autre qui les acquiert. Maïs tandis 
que d'ordinaire ce dessaisissement et cette acquisition s’opèrent ensemble ct” 
d'un seul trait, ici un intervalle plus ou moins long les sépare, et la tradition 
s'accomplit en deux temps. Les deux acteurs nécessaires s'y. retrouvent bien ; 
mais au lieu de jouer leur rôle simultanénent, ils le jouent l'un après l'autre,
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uiié traditio incertæ personæ; ct il est difficile, cola étant, do. 
nier que la doctrine qui maintenait le droit du derelinquensjus-." 
qu'à ce qu'un tiers eût occupé Ja chose, fût, je ne dis pas 
plus vraie en elle-même et plus simple, mais plus sévèrement 
logique (1). : :. crue D Cd et 

CR 

DE L'USUCAPION ET DE LA ZONGI TEMPORIS PRÆSCRIPTIO. 
M : - 4 ‘ ' è : Fotos 

SouwamE: I. Notion générale de l'asucapion; sa double fonction. — IT. De la Justa causa, — 

HE, De la bona fides, — IV, De la durée ct de ln continuité de la possession requise.— Do L'ac 
cessio possessionum, — V. Des causes externes qui rendent !’usncapion impossible, — VIL Des 

“effets de l'nsucaplon accomplie, — VII, Situation spéciala du possesseur qui à reçu du flic In. 
tradition d'une res aliens. VHL De l'usucaplon pro herede et de l'usureceptio. — IX, De ln : 
Tong temporis prescriptio. — X, Fusion de l'usucaplon et de la dongi temporis prescriplio 

‘dans le droit de Justinien, Innovations de ce prince. 

Î.— NOTION GÉNÉRALE DE L'USUCAPION ; SA DOUBLE FONCTION. 

. 282. Comme la tradition, l’usucapion est une manière d’äc- : 
quérir la propriété par la possession, avec cette différence pro- 
fonde qu'ici le transport de propriété, au lieu de s’opérer immé- 
‘diatement et comme conséquence nécessaire de la possession 
une fois acquise, n'en résulte qu’à la longue et moyennant cer- 
taines conditions (LL.3 et 25, De usurp. et usuc., XLI, 3). Il faut, 
eneffet: 1° que la possession repose sur une justa causa ;® qu'elle 
ait commencé, au moins dans la plupart des cas, de bonne foi; 
3° qu’elle se soit prolongée sans interruption pendant un an pour 
les meubles, pendant deux ans pour les immeubles (Ulp., XIX 
882). à à 2 

. -Envisagée à l’époque classique, l’usucapion s’applique dans. 
deux sphères d'hypothèses absolument différentes, elle remplit 
une double fonction :. 1° elle convertit la propriété bonitaire en 
domaine quiritaire {n° 229). A ce point de vue, elle est utile, et 

{1} Au fond, l'intérêt pratique de : la controverse entre. les deux écoles était 
double 5 19 dans l'opinion Sabinienne, l'occupation de la chose abandonnée ne 
pouvait contenir les éléments d'un furéum. [l en devait être autrement d'après 
les Proculiens, gi Je derelinquens avait repris l'animus domini et que ce chan- 
gement de volonté fût connu de Poccupant {L. 43 $ 5, De furt., KIVIL, 2} ; 
2° selon les Sabiniens, 11 chose devenait toujours la propriété immédiate de l'oc- 
cunant, tandis que les Proculiens devaient admettre la nécessité de l'usucapion 
quand Îl s'agissait d’une rex mancipi. Leur doctrine avait done pour résultat 
d'assurer mieux l'observation stricte des formes d'aliéner établies par le droit 
civil ; elle empéchait qu'au lieu de recourir à 14 mancipation ou à Vin jure ces-, 
si0, les parties ne sentendissent pour simuler l’une un abandon, l’autre une 
prise «C8 possession spontanée.’ Ce second intérêt à disparu sous J ustinien. 
(2) Sur Ta façon dont Ia distinction était posée dans les Douzo Tables, on con- | 

sultera Gains (I, 54), et deux textes déjà cités de Cicéron (T,.1, p. 498, 
note 5). Voir aussi T. , p. 613, note 2 ie ‘ : nt 

,
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la loï l'accorde non-seulement à celui qui a reçu du véritable 
propriétaire la simple tradition d'une res mancipi, mais encore 
à toute personne qui-pour une autre cause aurait seulement in 

bonis des choses mancipi ou nec mancipi (Gaius, Il, $ 41; 
IT, $ 80). Das cette première fonction, l’usucapion vient com- 
pléter la volonté d’aliéner et d'acquérir que la tradition n’ac- 
cusait que d’une manière imparfaite, et elle nous apparaît 
comme un instrument manifeste d'équité : c’est le droit civil 
se prêtant lui-même à la réparation de ses propres iniquités 
et de ses insuffisancesk; 2 elle convertit la simple posses- 
sion de bonne foi en propriété quiritaire. À ce point de vue, 
elle est nécessaire à celui qui reçoit une chose, soit man- 
cipi, soit, nec mancipi, d'un autre que le propriétaire et sans 
la volonté de celui-ci (Gaius, IT, $ 43] (1). Mais ne semble- 
t-il.pas qu'ici l’usucapion se résolve en une consécration 
légale de l’usurpation ? En fait, tel sera bien quelquefois le ré- 
sultat; mais comme idée générale, rien de plus superficiel et de 
plus faux. Qu'un instant, en effet, l’usucapion disparaisse : est- 
ce que le plus légitime propriétaire pourra toujours établir son 
droit, c’est-à-dire prouver non-seulement qu'il a fait une acqui- 
sition régulière dans. la forme, mais que son auteur était pro- 
priétaire, que l’auteur de son auteur l'était lui-même et ainsi 
de suite? De toute évidence, à force de remonter dans les ténè- 
bres du passé, un moment viendra où juges et parties cesse- 
ront de voir clair. L'’usucapion dispense donc le propriétaire 
d'une preuve impossible ou très difficile (L. 4, C., De ‘usuc. 
pro empt., VII, 96) : dans un but supérieur d'ordre et de 
sécurité, et au mépris de quelques injustices accidentelles 
qui après tout n’atteindront guère que des gens négligents, 
elle tend à prévenir l'incertitude de la propriété (Gaius, IX, $ 44), 
elle supprime des causes de procès (Cic., Pro Cec., 26), et Gaius 
araison de dire qu'elle à été introduite pour le hien public (L.1, 
De usuc. ct usurp., XLIT, 3). Tout ce que l’on peut critiquer ici, 
c'est l'extrême briéveté du délai; et encore cette critique n’est 
elle guère fondée pour l'époque ancienne où les Romains for- 

..maient un peuple peu nombreux, où leur vie était sédentaire et 
. (1) L’usucapion eut-elle dès le début ces deux fonctions ? L'ordre dans lequel 
Gaius Jes présente et surtout la façon dont il s'exprime au $ 43 (Ceterum etiam 
carim rerum, ete.) ont fait conjecturer qu'à l’origine elle ne s'appliquait qu'aux 
res mancipi simplement livrées & domino. Ce qui paraît beaucoup plus certain, 
c'est que pendant longtemps ce dut étre Ià son application Ja plus usuelle, 

'
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leur territoire très borné, où tous par conséquent surveillaient 
assez aisément leurs biens. ©? ‘© 2°. 7... ‘:. : . 

Je dois ajouter tout de suite que la première application de 
l'usucapion disparut avec la propriété bonitaire, et qu’en con- 
séquence il n’en est plus question dans la: compilation. de Jus- 
tinien. C’est assez dire qu’en expliquant les diverses conditions 
requisés pour usucaper, je me référerai d’une manière plus par- : 
ticulière, sinon tout 
d'autrui. 

Ne 

Lib. IL, tit. vi, De usucapio- 
nibus et longi temporis posses- 
sionibus,:$ 11. — Error autem 
falsæ cause usucapionem non 
parit : veluti si quis, quum non 
emerit, emisse .se existimans, 

à fait exclusive, à l’usucapion de la chose 

IL. — DE LA justa causa (1}. 

Mais la croyance erronéc à une 
juste cause n’engendre pas d’usu- 
capion, par. exemple, lorsqu'une 
personne qui n'a point acheté 
croit avoir acheté, ou que, n'ayant 
pas reçu de donation, elle possède 

possideat,. vel quum ci donatum 
non fuerit, quasi ex donatione 
possideat. : ‘ 

comme donataire. 
oo 

283: Cette condition, que les Institutes mentionnent plu- 
sieurs fois sans la ‘définir {pr., $$ 10 et 11, De usucap.), doit 
être entendue très différemment selon que la possession dérive 
d’une tradition proprement dite ou d’unacte de l'autorité. :.. 

.: Si nous nous attachons d’abord à la première hypothèse, de 
beaucoup la plus délicate, la théorie romaine nous apparaît 

. dépourvue d'unité, véritable amalgame de deux points de vue 
tout différents. Il y a des cas, en eflet, où la justa causa usu- 
capiendi se confond avec la justa causa de la tradition -elle- 
même, où par conséquent, sans qu’il y ait à rechercher le motif 
déterminant des parties, il suffit que l’une ait livré la chose 
avec l'intention de l’aliéner et que l’autre l’ait reçue avec l’'in- 
tention de l'acquérir (2. Voici notamment deux applications 

* (1) Én consultant les divers textes du Code que j'aurai l'occasion de eîter, on 
trouvera souvent les expressions #ééulus ct juslus titulus employées comme sÿn0- 

nymes de causa et de ‘justa cœisa. Quoique rares au Digeste, elles ne sont pas 
non plus absolument étrangères à la langue des jurisconsultes (L. 46, De usurp. 
et usue., NET, 8. — TL, 1 pr, Pro dote, XLI, 9). : Le . 

(2) On peut, en effet, tenir pour certain qu'il n’y a pas d'usucapion possible à 
Ja suite d’une prise de possession purement spontanée. On opposerait en vain 
une décision de Papinien {L. 8, Pro leg.; XLI, 8) portant aque’le légataire qui 
prend possession de la chose indépendamment de toute tradition, mais sêne vitie,
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“remarquables de cette idée : 1° une chose ayant étéabandonnée 

par un-possesseur qui n'en était pas “propriétaire, je m'en 

empare, la croyant ou absolument resnullius ou délaissée par 

le véritable propriétaire. Nul doute que l’usucapion. procède, 

bien qu'il soit impossible de découvrir ici la moindre juste cause 

en dehors de cette tradition inceriæ personæ que les Romains 

reconnaissent dans la derelictio {L. 4, Pro derel., XLI, 7); 

* 90 devant me marier, je reçois à titre de dot, soit une somme 

d'argent, soit une chose non estimée; dès à présent je com- 

mence à usucaper, quoiqu'il n’y ait encore ni mariage ni dot, et 

que par conséquent la justa causa ne puisse pas non plus être 

placée en dehors de cette volonté réciproque d’aliéner et d'ac- 

quérir qui est un des deux éléments de la.tradition (1. 1 $2, Pro 

dot., XLI, 9). Généralisant l'idée qui ressort. de ces deux déci- 

sions, on arriverait à dire qu’en supposant remplie, s’il yalicu, 

la condition de la bonne foi, le possesseur.usucape dans tous 

. les cas oùlatradition l’auraitrendu immédiatement propriétaire 

si un obstacle ne sé fût rencontré soit dans la qualité de la chose 

qui est res mancipi, soitdans la personne du tradens qui n’était 

. pas propriétaire ou ne pouvait aliéner. Mais cette généralisa- 

tion, les Romains ne l'ont pas faite; et les décisions queje viens 

de relever doivent, comme toutes celles qui pourraient procé- 

der de la même idée, être tenues pour exceptionnelles. Larègle 

générale, c'est que la jusia causa usucapiendi consiste dans un 

fait juridique antérieur à latradition ou tout au moins indépen- 

. dant d'elle, dans un fait qui par lui-même dénote la double inten- 

tion d’aliéner etd'acquérir, qui, par conséquent, motive et expli-’ 

‘que la tradition, celle-ci n'intervenant que pour l'exécuter, s’il 

s'agit d’un fait générateur d'obligation, tel qu’une stipulation, 

une vente ou un legs, pour lui donner force et le rendre irrévo- 

- cable, s’il s’agit d'un fait qui n'oblige pas, tel qu'une conven- 

tion d'échange ou de donation (1). Ici, on le voit, les Romains 

_usucape néanmoins. Il est évident que cette décision se référait à un legs 

* sinendèi modo, legs qui selon plusieurs jurisconsultes obligeait l'héritier à laisser 

prendre la chose plutôt qu'à la livrer Gaius, II, $ 214). Dans cette doctrine le 

. Iégataire se faisait en quelque sorte tra ition à lui-même, ou, si l’on aime micux, 

il complétait, en prenant la chose, une tradition commencée par le défunt. 

+. ‘-(1) C'est parce que la justa causa usucapiendi réside dans un fait indépendant 

‘de la tradition que le mot tétuêns, qui signifie proprement inscription, étiquette, 

peut fonctionner ici comme synonyme de causa. Mais cette synonymie ne se 

comprendrait pas quand il s'agit de la juste cause de la tradition. Il faut remar- 

quer, au surplus, que lorsque le fait constitutif de la justa causa est subordonné 

À une ‘condition, la tradition faito pendente conditione ne place pas encore .
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obéissent à une loi psychologique bien méconnuo dans leur : 
théorie de la tradition; à cette loi qui nous fait invinciblement 
‘chercher Ia raison de nos'actes en dehors d'eux-mêmes ; il est 
bien certain, en effet, qu’on ne livre pas une chose uniquement 
-pour'la livrer, et que la tradition est plutôt un moyen qu’un but({}. 

l'acquéreur x causa usucapiendi (11.2 $ 1, Pro empt.). Même observation quand, ? 
“la justa causa étant pure‘et simple, c'est l'effet do -la tradition qui re trouve 
subordonné À une condition, Ainsi l'acheteur qui n'a ni payé ni fourni une 
satisfaction ou obtenu un terme, n'usucape pas, encore que la vente soit pure et 
simple. Car, même ayant acheté & domino, il ne serait pas devenu propriétaire 
(Pr. Vat,, S 1. — L. 2, De eve. rei, vend, XXI, 8. — L. 4882, De dol. mal. 
et met. exe., XLIV, #. Le DE ttes 

- {1) Selon que Ia possession dérive de telle ou telle cause, l’usucapion peut 
exiger certaines condifions spéciales, et ce fut Ià pour les jurisconsultes une 

“raison do distinguer aveo,un certain soin les diverses Î uste cause usucapiendi. 
‘On peut les classer en deux groupes, les unes se référant à un fait précis, 
unique, invariablement le même ; les autres, au contraire, comprenant plusieurs 
faits de nature très différente. . . E : . ï 

Les principales juste causæ dela première classe, la plupart objet d'un titre 
spécial, soit au Digeste, soit au Code, sont les suivantes : ir 

. 1° Pro emptore. — On qualifie ainsi non-seulement la possession d'un. véri- 
table acheteur relativement À la chose vendue, mais aussi celle d’un défendeur à 
la revendication qui paye la Litis œstimatio et garde la chose revendique (L. 1, 
Pro empt., XLI, 4), ainsi que celle d'un mari qui avant ou pendant le mariage 
reçoit À titre de dot des res æstimate (Fr. Vat., $ 111).On verra bientôt (n° 236) 
que lusucapion fondée sur le titre pro emptore comporte des règles spéciales . 
en ce qui concerne le moment où il faut se placer pour apprécier la bonne foi. 

2 Pro dote. — 1 faut supposer des objets constitués en dot sans estimation. 
Cette justa causæ n'existe qu'au moment où le: mariage est contracté. Jusque là . 
c'est au titre pro suo que le futur mari usucape (77. Vat., $ 111). 

3° Pro donato. — Suffisait-il: ici que la bonne foi eût existé än éngressu pos 
‘ Ou On verra que ce point avait. été discuté entre les jurisconsultes . 

n° 236). —. ‘ . 
4 Pro transactione. — J'usucape à ce titre non-seulement la chose non liti- 

gieuse qué mon adversaire me cède en retour de la prétention que j'abandonue, 
mais aussi la chose litisieuse qu'il consent À me laisser {L. 8, C., Do usuc. pro 
empt., VIT, 26. — L, 29, De nsurp. et usuc.). : rs 
.5° Pro lcgato. — Cette sorte d'usucapion implique chez le possesseur factio 

testamenté avec le défunt (L. 7, Pro Leg, NU, 8j. D ‘ 
6° Pre derelicto. — J'ai montré que cette Justa: causa, établie au profit de 
celui qui possède une .chose abandonnée & non domine, et même, selon les 
Proculiens (n° 231), au profit du possesseur d'une res mancipè abandonnée a 
domino, ne rentre pas dans la théorie générale (n° 233). ours 

7 Pro judicato {L. 3 $ 1, De Publ., VI, 2). — Ce titre, fort difficile à com- 
prendre, à donné lieu à de longues controverses entre les interprètes. Quelques- 
uns l'appliquent dans les deux hypothèses suivantes : Le le défendeur condamné 
dans uneaction réelle ou personnelle se sert pour payer dedeniers quine lui appar- 
tiennent pas ou donne en payement une res aliena ; 2 dans une action person- 
nelle arbitraire, le défendeur, sur l’ordre du juge et afin d'obtenir son absolution, 
livre la chose due, mais cette chose n'est pas À lui. — Sans nul doute le 

. demandeur de bonne foi usucape dans ces deux cas; mais ne peut-on pas 

soutenir Que dans le premier c’est au titre pro soluto, et dans le second, en vertu 
du titre même qui servait de base à sa demande ? Quant à moi, j'incline à croire 
que l’usucapion pro judieato s'applique principalement aux choses restituées sur 
l'ordre du juge par le défendeur à l'action réelle, et cela dans les deux cas 
suivants : L° la chose revendiquée est une res mancipi que le défendeur avait 
usucapée pendente judicio, et qu'il a restituée par voie de simple-tradition, Ce
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Cette théorie admise, et elle'ne saurait être repoussée, il'en 
ressort qu’une tradition faite a domino nous transfère la pro- 

_priété plus facilement qu’une tradition faite a non domino ne 
nous place in causa usucapiendi. Supposez, par exemple, qu’un 
individu qui ne me doit rien s’imagine être mon débiteur’: s’il 
me livre en payement une chose dont il est propriétaire, elle 

- devient mienne immédiatement et encore que je sache très bien 
n’être pas créancier. Si au contraire, dans les mêmes circons- 
tances, il me livre une res aliena que je crois sienne, je ne suis 
pas admis à usucaper; et assurément cette sévérité plus grande 
n’arien d’étonnantipour qui considère que l’usucapion dépouille 
le. propriétaire sans son fait ni sa volonté. La‘même théorie 
conduirait à décider que, même me croyant créancier, je ne 

premier cas ne peut plus’ se présenter dans le droit de Justinien ; 2° la chose : 
* revendiquée happartenait pas au demandeur : mais il la croyait sienne, et cette 
croyance durait encore au jour où la chose lui a été restituée. On objecte, il 
est vrai, que la sentence par laquelle le juge reconnaît la propriété du deman- 
deur n’est que déclarative et non translative, et cela est vrai (L. 8 $ 4, Si serv. 
æind., VII, 6). Mais l'objection ne m'arrête pas ; en effet, nous verrons plus 
tard que pendant fort longtemps la restitution ordonnée par le juge resta facul- 
tative pour le défendeur, et alors bien évidemment, s’il consentait à Ja faire, . 
c’est qu'il avait l'intention d’aliéner, de même que.le demandeur avait l'intention 
d'acquérir. Je vais plus loin etje ne vois pas pourquoi la restitution volontaire 
m'aurait plus fait présumer cette intention le jour où le jussum judicis fut devenu 
exécutoire manu militari (n° 867). ï ° . . 
. 8° Pronoræ dedito (L. 3 $ 91, De acq. vel amitt. poss.), — Il faut supposer : 
ici que le simple possesseur d’un esclave qui a commis un délit l’abandonne à : 
la partie lésée, soit pour éviter une poursuite ou une condamnation, soit pour se 
libérer de la condamnation prononcée. Leo . 

La seconde classe de juste causæ n'en comprend que deux qu’on appelle pro 
soluto et pro suo. Le LU nn . | SE 

L'usucapion pre soluto s'applique toutes les fois qu’un créancier reçoit la tradi- 
tion ou de la chose même qui lui est due ou d’une autre chose qu'il veut bien 
agréer À la place (L. 46, De usurp. et usue.).SEn ce sens un acheteur, un léga- 
taire, usucapent, si l'on veut, pro solute en même temps que pre emptore.et 

-pro legato. Mais cette expression ne s'emploie; elle n'a de valeur technique 
. qu'autant que la cause de la possession n'a pas reçu une dénomination plus 
spéciale. Ainsi un prix de vente ou de bail, la chose livrée en exécution d'une 
stipulation ou d’un contrat de société s’usucapent pro soluto. . 

Quant au titre pro suo, il est inhérent À toute possession anima domini, et 
en ce sens il est contenu dans tous les autres titres d’usucapion (L. 1 pr., Pre 
suo, XLT, 10). Mais spécialement la possession et l’usucapion sont ainsi qua- 
lifiées, quand il est impossible de les rattacher À un titre muni d'un nom 
technique. Outre l'exemple déjà donné à propos du titre pro dote, je citerai 
les deux suivants : 1° j'achète de bonne foi une esclave volée, elle conçoit, ma 
bonne foi durant encore, et accouche chez moi. Puis-je usucaper l'enfant ? Les 
jurisconsultes ne s'accordèrent pas sur les conditions requises pour cette usu- 
capion (n°.673). Mais il est certain que À où elle est possible, elle procède au 
titre pro suo (L: 4 pr., Pro suo), Car Je n'ai pas acheté l'enfant (L. 42, De erict.; 

- XXI, 2); 2. un père, distribuant ses biens entre les enfants qu'il a en sa puis- 
sance, assigne À l’un d'eux une res aliena. Lui mort, si ses enfants conviennent 
d'observer ce partage, qui À l'époque classique est dépourvu de toute valeur 
légale (Fr. rat., S 294), c'est au titre pro suo que le possesseur de la res aliena 
usuçapera (1. 4 $ 1, Pro sue). .
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puis pas usucaper, car mon erreur ne donne pas la réalité à une juste cause qui fait défaut. Toutefois il y a ici une difficulté ren- trant dans l’examen d'une question plus générale. Fo. 234. Cette question'se pose dans deux ordres d’hypothèses : {° je crois à une vente qui n’a jamais ‘été conclue, à un logs . qui n'a jamais été laissé, ‘én un ‘mot à une juste cause qui manque absolument; 9 je’ crois, par erreur: (1), à la validité d'un titre qui existe en'fait, mais qui est nul en droit. Par exemple, une dot m'a été constituée, mais le mariage’ est nul et avec lui la constitution de dot. — La tradition faite en vertu de ce titre inexistant ou’nul me permet-elle d’usucaper? Ou; pour présenter la question sous sa forme traditionnelle, le . titre putatif remplace-t-il le ‘titre réel (2)? Les'Tistitutes, sans : distinguer, tranchent la question dans un sens négatif ($ 11 sup.).. Mais si nous nous reportons à l'époque classique; nous voyons : Hermogénien, le plus récent' peut-être des jurisconsultes du Digeste, attester que de longues controverses avaient partagé Jes prudents (L.9, Pro leg., XLI; 8), et dès lors rien de surpre- nant si ce recueil paraît tantôt nier absolument, tantôt consa- crer non moins absolument l’équivalence du titre putatif ‘au : titre réel. Toutefois, dans une doctrine intermédiaire que profes- sent très expressément Africain et Nératius (L. 11, Pro empt., XLI,4—L.5$ 1, Prosuo, XLI, 10), on distingue : on prend, - pour règle la nécessité d’une juste cause réelle, mais on se contente du titre putatif toutes les fois que l'erreur est plausi- ble, c’est-à-dire n'implique pas une négligence grossière et une étourderie sans excusc. Je croirais volontiers que .cette . Girconstance d’une erreur plausible doit être réputée sous- entendue dans les textes qui admettent l’usucapion sans juste’ Cause, mais dans ceux-là seuls ; de telle sorte que la con-. troverse aurait beaucoup moins porté sur. le. principe: lui- même que sur le nombre et l’étendue des exceptions qu’ il pou- Val recevoir (3). Partant de là, et sauf les divergences de dé- 

(0 Je suppose une erreur de fait, car c'est une règle générale, que l'erreur de droit ne peut jamais servir de fondement À Pusucapion (L. 81 pr., De usurpe tt, uses KL, 8, — 7, 4, De jur., ct fact. ign., NXU, 6). . . (@) La première forme que je donne à la question montre assez que dans ma pensée le doute porto seulement sur 1x nécessité d'une juste cause; mais que Ja - tradition reste exixée en principe (L. 4 $ 2, Pro suo), Et cela explique Pourquoi: l'on n’uxucane jamais Les choses qu'on croit abandonnées et qui, n6 le sont pas’ (L. 6, Pro der,, XLI 7). ° re . : . (8) Ce point de vue n° à Pas seulement l'avantage d’atténuer Ja portée de In° ‘ 
1 lt 4 on 
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‘tail, auxquelles se prête une doctrine si vague et si élastique, 
je dirai que l'erreur peut être reconnue plausible et l'usuca-.. 

- pion admise dans les hypothèses qui suivent : {° l’erreur porte 
sur le fait d'autrui. Par.exemple, j'ai: chargé mon esclave 
ou mon mandataire de m'acheter une chose, et je crois qu’ils 
ont exécuté ma volonté. Tel est bien le cas prévu dans les tex- 
tes précités d’Africain et de Nératius, ct Pomponius paraît 

. poseren règle générale que l’erreur sur le fait d'autrui est excu- 
sable (L. 3 pr., Dejur. etfact.ign., XXI, 6) (1); ® le titre existe 
en fait, mais il est nul en droit. Ainsi Proculus admet sans hési- 

. ter qu'un homme épousant une femme esclave qu'il croit libre 
usucape les valeurs par elle apportées’ en dot {L. 67, De jur. 
dot., KXIII, 3) (2); et telle est aussi la décision de Paul dans le: 
cas où j'aurais acheté d’un pupille que je croyais pubère ou d’un 
fou que je ‘eroyais sain d'esprit (L. 13 $ 1, De usurp. et usuc. 
— L. 2 $$ 15et 16, Pro empt.) (3); 3 le titre a existé en fait ct 

‘endroit, mais il a perdu sa valeur légäle : par exemple, c’est un 
legs qui a‘été valablement. fait et valablement révoqué (LL. 4 
et 9, Pro leg.); 4 j'ai reçu la tradition d’une somme d'argent ou 
de toute autre chose en payement d’une dette qui n'existait pas 
(L. 48, De usurp. et usuc. — Li. 2 pr., Pro empt. — L. 3, Pro 

controverse ; il est le seul acceptabla si l'on ne veut pas trouver un même juris- 
consulte en contradiction avec -lui-même, Ainsi Ulpien, qui paraît -repousser 
d’une manière générale lo titre. putatif (I. 27, De usurp. ct usuc.),. admet 
pourtant au moins dañs un cas (Le 5, De publ., VI, 2). Paul, au contraire, 
qui se contente nssez volontiers de ee titre, le rejette dans’ l'hypothèse d’un 
legs absolument inexistant (L. 2, Pro leg.) Le 

1) C’est par cette même idée que j'expliquerais la loi 3, Pre kerede (XLI, 5). 
Héritier, je puis usucaper les choses que je-crois appartenir à l’hérédité et qui 
ne lui appartiennent pas. Car je mé trompe seulement sur le fait du défunt, m'i- 
maginant qu'il a acheté, reçu une donation, ete. Mais cela: supnose qu'il n’a 

. pas possédé, sans quoi ma possession ne vaudrait pas plus que la sienne dont elle 
serait la continuation (L. #, De præser. long. temp., VIT, 33). Au surplus, il est 
remarquable que la tradition manque ici, mais elle ne manque pas moins . 
lorsque mon esclave me persuade faussement qu'il à acheté une. chose et me Ja’ 

- remet. Et Nératius paraît pourtant bien considérer cette remise comme équiva- 
Jente À une tradition. C’est done tout à fait exceptionnellement que cette pre- 
mière espèce d'erreur est tenue pour plausible. | | . 

(2) Ulpien, au contraire, décide absolument qu'où il n’y à pas de mariage il ny 
a pas usucapion des choses apportées en dot (L.1$$ 8 et 4, Pro dote, XLI,9). Ce 
jurisconsulte est, peut-Ctre celui qui exISC le plus sévèrement la justa causa, 
et cela paraîtra naturel, si l'on se rappelle qu'il admet moins facilement que les 
autres l'effet translatif d’une tradition même faite a domino (T, I, page 575, note 1). 

(3) Si dans ces diverses hypothèses j'ai connu Ia condition de la femme, l'âge 
du pupille ou l'état mental du fou, il est certain que l’usucapion est impossible, 
car je ne puis croire à l'existence d’une juste cause sans.commettre une erreur . 
de droit, Même distinction, lorsque l'acquéreur à traité avec un pupille autorisé 
par un tuteur qui n'avait pas le droit de fournir son awetoritas ou qui ne pou- 
vait pas la donner seul (L, 4, De auct. et rons. tut,, XXVI, 8) …. , ‘ l é 

LI
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Su0: — L. 15 $1, De cond. ind.; XII, 6) (1). Rien de plus naturel; 
en effet, que de me croiré créancier, lorsque la personne inté- 
ressée à'nier mon droit l’aflirme elle-même en venant payer. 
— Dans toris ces cas, la juste cause manquant, l'usucapion n’est 
fondée que sur le titre pro suo (L. 3, Pro Su0.:—"L.:27, De 
usurp. et usuc.) (2), * ‘ oc choco . 

‘Telle était la doctrine classique, doctrine qui, sous prétexte de 
concilier l’équité et les principes, aboutissait, dans la théorie, 
à multiplier les controverses de détail; dans la pratique, à'én- courager l'esprit de chicane par les questions de fait très-déli- Cates que son application soulevait. Aussi:est-il remarquable qu'à partir de Dioclétien toutes les constitutions impériales paraissent exiger absolument le titre réel (L.24,C., Dercivind.; IE, 32. — L.92, C., Fam. erc., III, 39.‘—L, 3, C., Pro ‘don, 
VIT, 27. — L.5, C., De Præscr. long. termp., VII, 33). IL y a . donc véritablement antinomie entre le droit du Digeste et le droit du Code, par conséquent. incohérence dans l'œuvre de 
Justinien et impossibilité de savoir s’il entend retourner en ar- rière ou s’en tenir aux décisions les plus récentes. | 285. Passons à l'hypothèse’ d'urie possession dérivant d'un. 
acte de l'autorité. Icila justa causa consiste dans la volonté du magistrat (L. 11, De acq. vel. amitt. poss.) : juste possidet, dit ‘Paul, qui prætore auctore possidet (3). Mais tantôt cette volonté se manifeste simplement par uné disposition générale de l'édit; 

te : an 

tantôt elle est formulée dans un décret spécial rendu après exa- 
(1) Dans les deux premiers textes cités, Paul excente le cas où uno chose aurait été livrée comme vendue, alors qu'il n'y a pas eu de vente; et il explique cette exception par Ja règle qui exige In bonne foi de l'acheteur dès le moment même du contrat, ce qui suppose autre chôse qu'un contrat putatif (no 986), De cette nécessité d’uno vente réelle il suit que si j'ai acheté l'esclave Stichus ct que par Crreur un autre esclave me soit livré À ga place, il n’y a pas d’usucapion possible 5 Car la chose vendue n'a pas été livréc, et In chose livrée n'a ‘pas ét6 vendue (.2$ 4, Pro empt., XLI, 5) . ‘ ‘ "(2 Ün beut conjecturer que, lorsque l'usucapion ne tendait pas À dépouiller un tiers ou un incapable, je veux dire quand il s'agissait d'une res mancipi livrée par. le propriétaire lui-même, supposé pubère et sain d'esprit, le titre putati£ était plus facilement asmilé au titre réel, Naturellement, Ia compilation de Justinien ne prévoit pas cette hypothèse devenue impossible. OL (3) Ulpien exprime la même idée sous uno autre forme : qui auctore judice: comparatit, bone fidei Possessor est (Li. 137, De reg. jur., L, 17). Si l’on so réfère Au passage d'où cette phrase à été détachée (Li. 14 $ 1, De rel., XIE, 7),on trou-" î 2 que le mot judex équivaut ici à magistratus. Toutefois je, crois que l'on doit considérer Conune faite pratore auctore la restitution obtenue manu militari À suite d'un Jussum judicis qui n'a pas été ‘exécuté volontai. rement, Cette idée 1dinise, peut-elle nous fournir une application satisfaisante de ‘l'usucapion pro judicato ? Non, car cette usucapion suppose une tradition pro: prement dite, et il n’y a ici qu'un acte de l'autorité ESS, De publ, 1 RIRE
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men. Au premier cas,'et tel est notamment celui d'un bonorum 

possessor et d’un bonoruñ emptor (Gaius; IIL,$ 80), la juste. 

cause existe par la seule réalisation du fait prévu dans l'édit. 

Au second cas, il faut de plus que ce fait ait été vérifié et sanc- 

tionné par le magistrat. C’est ainsi qu’un esclave ayant commis 

un délit, si personne ne défend à l’action noxale, le préteur au- 

torise la personne lésée à prendre possession du délinquant et 

à l’usucaper (n° 886). boit TS 

Reste à faire observer que la juste cause ne se présume ja- 

mais. Au possesseur incombe, par conséquent, l'obligation de. 

. la prouver (L. 13 $2, De publ. in rem. — Li:9, C., Depræscr. 

long. temp., VII, 33), de même aussi que, lorsqu'il allègue un 

simple titre putatif, il doit justifier de son erreur et de la légi- 

timité de cette erreur (1)... . tr... 

s sus et .. . « : : et : . 
: oe 5 a 

4 1 , 1 

°° JIL —'p5# La bona fides. 

__. 286. La bonne foi n’est autre chose iciqu'une erreur de fait (?) 

_: consistant à croire le tradens propriétaire ou tout au moins 
investi du pouvoir d’aliéner, par exemple à titre de mandataire 

ou de tuteur (12. 109, De verb. sign., Li, 16) (3). De cette défi- 
nition il suit que la bonne foi est inutile et même inintelligible 

toutes les fois que la nécessité d'usucaper tient seulement au 

caractère de la.chose qui est res mancipi, car ici la tradition 

(L) Cette observation suffit À réfuter les auteurs qui n’ont voulu voir dans la 
justa causa qu'un élément de la bonne foi. L ‘ 

(2) On applique ici le principe déjà signalé (T. I, page 593, note 1) relativement à 
l'erreur de droit. Un exemple fera bien comprendre la distinction qui existe’ entre 

les deux sortes d'erreurs. Supposez qu'un'fils de famille me livre un chose appar-. 
tenant à son père : Si je.crois le tradens père de famille ou autorisé par son père 

À aliéner, je ne me trompe que sur un fait, j’usucaperai. Si, au contraire, je pyima- 

gine que les fils de famille peuvent être propriétaires ou aliéner les biens de leur 

père, mon erreur porte sur un point de droit, je n’usucaperai pas. Au surplus, 

tandis que dans certaines matières, par exemple dans la théorie de la condictio 

indebiti, Verreur de droit est réputée excusable à l'égard de certaines personnes, 

it paraît qu'ici l’on n’en tient jamais compte (LL. 4, 8, 9 pr., $$ 1 à 8, Dejur.ct 
fact. ign,, XNIL, 6. — N° 639). . . | 

(8) C'est à tort que certains interprètes ont fait rentrer dans la bonne foi 

L'erreur de fait consistant à croire à la capacité d’un incapable. Les actes d’un 

incapable étant nuls ipso jure, la juste cause manque ici, et tel est bien le point 

de vue de Paul (L. 2 $ 16, Pro empt.,. XLI, 4). La vraie question dans cette 

hypothèse est donc seulement de savoir side titre putatif pourra suppléer 

au titre réel, ct l’on sait que cela importe grandement en ce qui concerne la 

preuve. ' . ee :
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est supposée faite ou par le propriétaire lui-même où par un. 
véritable fondé de pouvoir {1}. 2.1: .. :.:. | 

Ce cas excepté, et ne nous attachant qu’à l’usucapion des 
choses livrées a non domino, nous devons poser comme règle 
fondamentale que la bonne foi est requise au moment précis de 
l'entrée en possession, mais à ce moment seul. Cette règle con- 
tient les deux propositions suivantes : . … … . . 

1° La bonne foi n'est pas nécessaire à l'instant du contrat, ni 
plus généralement à l'instant où se produit le fait constitutif 
de la justa causa (L. 44 $2, De usurp. et usuc.). Si donc j'ai sti- 
pulé sciemment la chose d'autrui, il suffit qu’au jour de la tra- 
dition je croie le promettant devenu propriétaire (L. 15 $ 3, De 
usurp. et usuc.). Par exception, quand il s’agit d’une vente, on - 
exige la bonne foi et au moment du contrat et au moment de la 
tradition {2}, de sorte que celui qui.consent à acheter la chose 

e 

- (1) Comme exemple d’usucapion sans bonne foi, on cite encore le cas où, lésé 
par le délit d’un esclave, j'agis contre le possesseur que je sais n'être pas pro- 
priétaire et où je reçois de lui l’abandon noxal. Mais pourquoi puis-je usucaper 

“ ici? C'est parce que le propriétaire lui-même, s’il'eût été en possession de son 
esclave, aurait dû où me le livrer, où me payer la Zilis œstimatio. En ce sens 
on peut dire que le possesseur avait pouvoir de faire’ l'abandon au nom du 
maître, sauf pour celui-ci le droit, tant que l'usucapion n'est pas accomplie, de 
m'enlever l'esclave en nvoffrant la litis œstimatio (L. 28, De now. act.). Je 
crois done qu'une analyse complète doit reconnaître dans notre hypothèse une 
bonne foi sé generis. La même observation s'applique dans les cas où la pos- 
session résulte d’un acte de l'autorité. Quoique l'acquéreur sache très-bien qu'il 

‘ n’a traité ni avec le propriétaire ni avec une personne autorisée à agir en son 
nom, Ulpien le considère comme possédant de bonne foi (L. 137, De reg. jur., 

(2) Cette singularité se rattache à la rédaction de l'édit prétorien sur la Publi- 
cienne, rédaction'que je considère comme accidentelle plutôt que comme réfléchie. 
Le préteur, réglant les conditions de l'action publicienne, la donnait expressément 
À celui qué Lena fide emit (L. T $ 11, De Publ.). Dès lors, conune cette action 
wappartient qu'à la personne dépossédée qui était in cauxa usueapiendi, les juris- ‘ 
consultes durent, pour satisfaire à la lettre de l'édit, exiger la bonne foi de l’ache- 
teur au jour même du contrat, ce qui ne les empêcha pas de l’exiger aussi, et 
cela par application de la règle générale, au jour de Ja tradition. Plusieurs inter- 
prètes ont supposé sans preuve que la rédaction de l'édit n'était elle-même qne ln 
reproduction du texte des Douze Tables ; d'autres, bâtissant sur cette conjecture . 
très basardée une autre conjecture encore plus fragile, ont pensé que les Douze 
UD pe . # . 7 . , 

Tables se référaient à la mancipation, et que le préteur ou les jurisconsultes au- , 
raient fauxs@ le sens de leur texte pour l'appliquer au contrat de vente. Sans dis- 
cuter cette seconde conjecture que je crois tout à fait inadmissible, puisque la 
mancipation nest pas même une justa causa uxucapiendi, ce qui me porte à 
considérer comme très postérieure aux Douze Tables la règle particulière à la 
vente, C'est que les jurisconsultes discutaient encore au premier siècle de notre ère 
sur le point de savoir si la bonne foi devait être exigée même au moment de Ia 
tradition (L. 10 pr., De wsurp. et usue.). Une pareille discussion se comprend 
dans mon opinion : l'action publicienne était encore récente, et l’on pouvait se 
demander si le préteur avait voulu, en matière d'usucapion pro emptore, ajouter . une condition nouvelle aux conditions déjà exigées, ou au contraire remplacer 
_Simplement une de ces conditions par une autre. Mais ce n’est pas là une de ces
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d'autrui ne se’ la laissera pas livrer,-s’il:a quelque prudence, : 

Sans s'assurer que dâns l'intervalle son vendeur en à acquis la 
: propriété. Car c’est pour lui.tout l'un où tout l’autre : ou ilsera 
immédiatement propriétaire, ou il ne-le ‘deviendra jamais (L,7 
$ 17, De publ., VI,2. — L. 48, De usurp. et usuc. — L: 2 pr, Pro 
empl.).. Pot one ein ose -. 

“2° Le possessour qui a reçu !la tradition de bonne foi conti- 
nue d'usucaper, malgré la survenance postérieure de la mau- 
vaise foi (L. 15 $ 2; L. 43, De usurp. et usuc.), et cela sans 
doute. parce qu'ordinairement, en retour dela translation do 
propriété qu’il a cru recevoir, il a donné quelque chose ou pris 
un engagement. Ce motif conduirait rationnellement à eveluro - 
de l'application de notre règle l’usucapion pro donalo qui tend 
purement et'simplement à enrichir le possesseur. Et, en eflot, 
un texte (L. 11$ 3; De.publ. in rem) permet de croire que quel- 
ques jurisconsultes, notamment Julien et peut-être Ulpien, exi- 

_ geaïent ici que la bonne foi eût persisté jusqu’à l’usucapion ac- 
complie, Et cette conjecture se fortifie quand on voit Justinien: 
proscrire expressément toute différence entre les acquisitions 
à titre onéreux et la donation (L. unic. $3,C., De usuc. transf., 
VII, 31): . . it 

Enfin, à la différence de la justa causa, la bonne foi se pré- 
. Sume toujours; et l’on décide avec raison qu'une stipulation de 
garantie faite par l'acquéreur ne détruit pas cette présomption 
(L. 30, C., De evict., VIIL, 45). | 

IV:— DE LA DURÉE ET DE LA CONTINUITÉ DE LA POSSESSION , 
REQUISE. — DE L'accessio possessionum. 

-Lib.:TT,-tit. vi, De usucapio- : La. longue possession utile- nibus el longi temporis posses-. mont commencée par le défunt sionibus, $ 12. — Diutina pos- continue au profit de l'héritier et sessio, qu&® prodesse cœperat du bonorum Possessor, quoique - dcfuncto, et hcredi: ct bonorum . ceux-ci sachent que. le fonds possessori Continuatur, licet ipse appartient À autrui. Que si la sciat prædium alienum. Quo Sl .posSscssion du défunt n'a pas ille initium justum non habuit, .Commencé d’une manière régu- 

: uestions que l'on controverse pendant cinq siècles, ct c'est pourtant ce qui aurait “eu lieu dans la'doctrine que je repousse. Au surplus, un texte de Julien (L.7S$ 4, Pro empt., XL, 4) paraît se contenter de Ja bonne foi de l'acheteur au moment du contrat, Mais pour le mettre d'accord avec les textes que je cite un peu plus. loin, il suffit d'y lire déssimilis au lien de similis, ct cètte correction est tout à * fait autorisée par les Basiliques {L, 4, 6). ° .
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heredi::ct. bonorum possessori,  lière, elle ne profite pas à l’héri.. 
licct ignoranti, possessio non. tier ,oùu au bonorum possessor, 
prodest. Quod nostra constitutio . malgré leur propre bonne foi. 
Similiter, et in usucapionibus Nous avons décidé par:une con- 
observari constituit, ut tempora :stitution.que la jonction des pos- 
continuentur (1). sessions aurait licu parcillement 
a SC cn matière d'usucapion. -: 
$ 13. — Inter venditorem quo- La possession du vendeur: se 

que et cmptorem conjungi tem-.. joint aussi à celle de l'acheteur, ‘ : 
pora divi Severus ct Antoninus ainsi que le décide un rescrit des 
_rescripseruné. “ "" ‘"‘ ‘ divins Sévèro cb Antonin. - 

À CRE: i 

- 287..Le délai nécessaire à l’accomplissement-de l’usucapion 
se calcule d’après-les deux règles suivantes: {°on ne compte pas 
d'heure à heure, mais de jour à jour (L. 6, De usurp. et-usuc.); 
2 on néglige le jour de l'entrée en possession, mais on tient le 
dernier jour pour accompli dès qu’il est commencé (L..15 pr., 
De div. temp. præser., XLIV, 3).(2). Donc, le jour civil consis- 
tant en une durée de vingt-quatre heures qui va de minuit à 
minuit (3), celui qui entre en possession le premier janvier à une 
heure quelconque aura terminé son usucapion le premierjanvier 
de la première ou de la seconde année qui suivra, dès qu'aura 
sonné l'heure de minuit qui séparé ce jour du trente-un décem- 
bre {L. 7, De usurp. et usuc.); de sorte qu’en réalité la durée'de 
l'usucapion se réduit à.une ou deux années moins une fraction 
de jour. .. ::.. Me Donne _ 

Si, avant la pleine expiration du laps de temps requis, la 
possession venait à cesser par l’une des causes précédemment 
exposées (n° 216), l’usucapion serait elle-même interrompue (4), 
elle le serait à l'égard de tout le monde ({L. 5, De -usurp. et 
usuc.]. Le possesseur perdrait donc le bénéfice de sa bonne foi 
antérieure; et recouvrant plus tard la possession, il devrait re- 
commencer une usucapion nouyelle dans les mêmes conditions 

que s’il n'avait jamais possédé (L. 15 $ 2, De usurp. el usuc.). 

. () Voir au Code Ia loi unique $ 3, De suc. transf. (VII, 31), 
(2; On aurait pu exprimer la même idée en disant plus simplement que le jour 

de l'entrée en possession compte pour un jour plein. cr cet 
* (8) Dans a langne usuelle, cette durée de vingt-quatre heures se partage en 
deux: parties égales, dont l'une est le jour, et l'autre la nuit, Le jour commence À 
Gheures du matin et finit À 6 heures du soir. Mais quand la loi parle de jours, il 
s'agit toujours de jours civils, comprenant vingt-quatre heures. Ainsi tous les 
enfants nés dans nne même durée de vingt-quatre heures comprise entre deux 
minuits consécutifs s éputés nés tme j .8,De fer. IX, 12.—Aul.-Gell. TI, 2, Macrob,, age pres nés le méme jour (L 8, efe 0, 42 GEL, 

44) L'interruption de l'usucapion s'appelle tusurpatio, tandis que dans Ja langue | 
- De) 28 mot désigne plutôt l'usage répété d'une chose (L. 2, De wsurp, et 

“USUC. }, ° : s ‘ D
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Tel est le principe que l'on applique notammient au captif ‘qui 
revient à Rome jure posiliminit (L. 23 $ 1; De aeq. vel amitt. 
poss.—N° 42), et à la personne qui, violemment dépossédée, ren- 
trerait en possession par l'effet de l’intérdit Unde vi {L. 7,84, 
Pro empt.) (1)... 5,2 2 Le 
‘Cette interruption naturelle de l’usucapion par la cessation 

de la possession est la seule qu’admette le droit classique: Les 
.… jurisconsultes ne connaissent pas encore ou soupçonnent à peine 
ce que nous appelons l'interruption civile (2), d’où il suit que le” 
possesseur actionné en revendication dans l’année ou dans les 
deux ans continue néanmoins d’usucaper (L.2 $ 21; Pro empt)). 
Car la poursuite dirigée contre lui n’efface ni sa juste cause ni 
sa bonne foi, et c’est une’ des-règles de la revendication que la 
“Chose demeure entre les mains du‘ défendeur Jusqu'à la décision 
du juge. Il conserve donc toutes les conditions voulues pour | 
usucaper, de sorte que pour peu que l’instance traîne en lon- 
gueur, s’il n’était pas propriétaire au jour de la litis contestalio, 
il le deviendra nécessairement avant le jugement (LL. 17, 18, 
20 et 21, De reivind., VI, 1} (3. De 
‘238. Rigoureusement, il faudrait que là personne qui prétend 

avoir usucapé eût possédé elle-même, soit corpore suo, soit 
corpore alieno, pendant toute la durée requise. Mais cette 
rigueur aurait créé une entrave à la transmission des biens, et 

4 

(1) Ce principe s’appliquait.il également quand Ja possession était recouvrée soit à l'aide des interdits aérubi on ti possidetis, soit par l'action publicienne ? La question ñ'est ni résolue, ni même posée dans lex textes. Quant aux interdits uérubi et uti possidetis, comme on les qualifie toujours interdits retinende D08- sessionis, et cela même dans les cas où leur fonction réelle est plutôt de nous rendre Ja possession que de nous Ja conserver, je crois certain qu'ils ont pour ré- sultat de faire réputer l'usucapion n'avoir jamais €té interrompue (n° 972). Quant à Faction publicienne, elle a benu se dénouer par une restitution en nature, lin terruption de la possession n'en demeure pas moins un fait acquis, Sans doute, si Je demandeur a conservé sa bonne foi originaire, rien ne ‘l'empêche de com- mencer une nouvelle usucapion fondée sur le titre même en vertu duquel il a agi ; mais c'est JA une hypothèse fort rare, car celui qui se croit propriétaire use plutôt de la revendication que dela publicienne. Que décider donc lorsque le demandeur a perdu sa bonne foi avant d’avoir reconvré la possession ?. Deux solutions se conçoivent : ou bien on le dispense de la bonne foi, de sorte qu'il recommence à. usucaper; où bien il n'usucape pas, mais alors l'éviction à laquelle il demeure . 
exposé à dû être prévue par le juge, et le défendeur n'a pu se faire absoudre qu’en s’engageant avec satisdation à réparer, le cas échéant, tout le préjudice qui résul- terait de l'éviction. . Le La . - 

(2) On en trouve pourtant un cas dans un texte de .Nératius (. 44, De. don. int. vir.et ux., XXIV, 1). Maisil s'explique par cette idée que dans l'espèce Ja “Justa: causa cesse avant l'achèvement de l'usucapion Li a : 
©, (3) Cela n’empèche pas le défendeur de succomber dans l'instance, puisque le droit du demandeur existait au moment de la Zitis cantestatio Cnes 771 et 807)...
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de I4'la théorie de l’accessio Dossessionum ou‘accessio tem- ‘ poris (1). On appelle ainsi le droit appartenant à un individu . qui à une possession personnelle (2), d'y ajouter celle de son au-. : teur, comme si les deux possessions n’en faisaient qu'une seule, : et de telle: façon que l’usucapion s’accomplisse au même mo- 

. ment que si la chose n'avait pas changé de mains: Les règles de 
l'accessio possessionum diffèrent profondément selon qu'il s’agit d'un successeur à titre universel ou d’un successeur à titre parti- 
Culier. Envisageons donc distinctement les deux hypothèses. 
4 Lorsque je succède à titre universel, soit en qualité d'hé- : ritier, soit autrement, le principe est qu’une fois la chose appré-' hendée par.moi, les deux possessions n’en font juridiquement 
qu'une seule (L. 23 pr., De acq. vel amitt. poss. =—'L. 30 pr. 
EX quib. caus maÿ., IV; 6). D'où il résulte que, sans qu'il y 
ait à s’enquérir de ma bonne ou de ma mauvaise foi person- 
nelle, je. continue: toujours l’usucapion commencée par mon . 
auteur, et ne commence jamais celle pour laquelle une des con- 
ditions nécessaires lui faisait défaut ($ 12 sup. — L. 2$ 19, Pro 
empt. — L. 60, Loc. cond., XIX. 2). Rien de plus simple que 
cela, quand la successio in universum jus s'opère entre-vifs, 
par exemple par’ voie d’adrogation ou de bonorum emptio, 
de telle. façon que la chose ne reste pas un seul instant sans 
possesseur. Mais comment comprendre l’accessio possessionun 
au profit d’un héritier ou d’un bonorum possessor ? Car la 
vérité est que pendant la jacence de l’hérédité les choses anté- 
rieurement possédées par le défunt n’ont été possédées par per- sonne (L. 1$ 15, Si is qui test, XLVII, 4). La difficulté se résout 
à l’aide de la fiction célèbre : Hereditas personam sustinet (3). 

(1) Un texte des Institutes 6 12 sup. 8 phrase) pourrait faire croire que dans le droit classique la théorie de l'accessio possessionum tait spéciale À Ja longi temporis prescriptio, et elle le fut peut-être au début (L. 76 $ 1, De contr.. empt. KVIII, 1), Maïs d'autres textes prouvent qu’elle avait été étendue à l'usu-. Capion {L. 11, De dir. temp. præser., XLIV, 8. — L: 9 & %, Pro empt).. {2} C'est 1 une condition essentielle Dour pouvoir user de l'accessio possessionum, . Soit à titre universel, soit à titre particulier (L. 18 $ 12; L, 93 pr., De acq. vel amité. poss\ Noces tt Ut . 
,(8), On discuta, comme je: ‘exposcrai plus loin (n° 347), si la personne que lhérédité représente est celle du défunt ou celle de l'héritier futur. La question fut résolue d'une manière générale dans le premier sens, et cette solution, n’est peut-être pas sans quelque intérêt en notre matière. Si l'on ‘suppose, en effet, que la chose Pouvait être acquise au défunt et qu'au contraire l'acquisition en soit interdite À héritier, l'usucapion aura pu s’accomplir pendant la jacence: de lhérédité, puisque c'est la capacité seule du défunt que l’on envisage. Mais je n'irais pas jusqu'à admettre que l'héritier püt après  l'adition continuer, BON: ‘ “obstant son incapacité personnelle, l’usueapion qui n’est pas encore acquise.
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L'hérédité est censée avoir possédé ad usucapionem pendant 
tout l'intervalle écoulé entre le. décès du défunt et l’en- 
trée en possession de l'héritier {1}. Et ainsi disparaît en droit - 
la solution de continuité qui en fait sépare les deux possessions. 
Mais cela suppose essentiellement que dans l'intervalle la pos- 

. Session n’a'pas un seul instant résidé entre les mains d'un tiers 
(L. 20, De usurp. et usuc. — Ii. 6 8 2, Pro empt.). Le 
2 Lorsqu’au contraire je succède à titre particulier, par exem- 
ple comme acheteur ou comme légataire, ma possession diffère 
certainement de celle de mon auteur par sa cause, et elle peut 
en différer aussi par ses caractères. Pour me prévaloir de l’ac- 
céssio possessionum, il faut donc que personnellement je. rem- 
plisse toutes les conditions voulues à l’effet de commencer moi- 
même une usucapion nouvelle, ce qui se résume à dire que je 
devrai être de bonne foi (L. 2 $ 17, Pro empt.\; car ma qualité 
de successeur où ayant cause particulier implique une justa 
causa. À: cette condition, je bénéficierai, non-seulement de la 
possession de mon auteur immédiat, mais de celle de tous les 
auteurs successifs qui l’ont précédé, pourvu que ces diverses 
possessions s’enchaînent en une série non interrompue (L. 15 
$ 1, De div. temp. præscr.) et que chacune ait commencé de 
bonne foi (2). D'après Justinien (13 sup.), cette seconde appli- 
cation de l’accessio possessionum aurait été introduite par un 
rescrit de Septime Sévère et de Caracalla. Mais il est-certain 
que ce r'escrit ne fit que consacrer une règle préexistante : j'en 
trouve la preuve dans un texte de Javolénus, jurisconsulte qui 
vivait au commencement du second siècle (L. 19, De usurp. et 
usuc.). it 

.V,— DES GAUSES EXTERNES QUI RENDENT L'USUCAPION 
| IMPOSSIBLE. 

Lib. IL, tit. vi, De USucapio- Maïs il peut arriver que l’homme 
nibus et longi possessionibus, . qui possède de la meilleure foi $ 1. — Sed aliquando, etiamsi  n’usucape néanmoins par aucun 
maxime quis bona fide rem pos- laps de temps, par exemple si 
sedcrit, non tamen illi usucapio c’est un homme libre, une chose 

(1) Par à il arrive souventque l’usucapion se trouve pleinement accomplie : 
- avant l'adition (L. 30 pr., Er quib. caus. maj, IV, 6: —"T. 40, De Usurp. et - 

usue.). D'ordinaire, au surplus, la personnalité fictive de. l'hérédité s'évanouit 
au moment même de l'adition, Mais comme à ce moment l'héritier n’a pas tou- 
Jours: les choses héréditaires À sa disposition, il fallait ici prolonger la fiction, à 
peine-de lui ôter le bénéfico de l'accessio possessionum. 

2) Il peut arriver que postérieurement à Ja tradition par moi reçue, la chose



ullo tempore rocedit, veluti si 
quis libcrum hominem, vel rem 
Sacräm vel religiosam, vel scr- 
vum fugitivum possideat (Gaius;' 
IL, -$$ 45 et 48}. : -. 

$ 2. — Furtivæ quoque res, e 
quæ vi possessæ sunt,. nec. si 
prædicto longo tempore bona fide ‘ 
possessæ fucrint, usucapi, pos- 
Sunt : nam furtivarum rerum lex 
Duodecim Tabularum et lex Ati- 
nia inhibent usucapionem; vi : 
posscssarum, lex Julia ct Plautia 
{Gaius, IE, $ 45).' ci 

$ 3. — Quod autem dictum est 
furtivarum et vi possessarum 
rerum. usucapionem per leges 
prohibitun esse, non co pertinet 
ut ne ipse fur, quive per vim 
possidet, usucapere possit, nam 

is alia rationc usucapio non 
competit, quia scilicet mala fide 
possident, sed ne’ullus’ alius; 
quamvis ab eis bona fide emerit. 
vel ex alia causa acceperit, usu- 
capicndi jus habeat, Unde in re- 
bus mobilibus non facilo procedit 
ut bonæ fidei posséssori usucapio 
competat : nam qui alicnam rem 
vendit (1) vel ex alia causa tradit, 
furtum cjus committit (Gaius, II, 
$$ 49 ct 50). 

$4. — Scd:tamen idaliquando 
aliter se habet. Nam si heres rem 

- defuncto commodatam aut loca- 
tan, vel apud cum depositam, 
existimans: hercditariam esse, 
ona fide accipienti vendidcrit 
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sacrée où religieuse, ou un cs- * 
clave fugitif, qu'il possède. 

Parcillement, les choses une 
fois volées ou possédées par vio- 
lence ont beau rester: pendant 
tout le temps voulu aux mains 
d'un possesseur de bonne foi,. 
elles ne peuvent être usucapées : 
car la loi des Douze Tables et la 
loi Atinia prohibent l’usucapion 
des choses volées, ct la loi Julia 

. €t Plautiacclle des choses possé- 
dées par violence. 

- Quand nous disons que les lois 
prohibent l'usucapion des choses 
volées ou possédées par violence, 
co n'est pas au voleur lui-même 
où à l’auteur de la violence que 
nous appliquons cette ‘prohibi- 
tion; car une autre raison les 
empêche d'usucaper, c’est qu'ils 
possèdent de mauvaise foi, mais 
nous voulons dire que celui qui 
de bonne foi leur achôtcrait la 
chose ou la recevrait d'eux à un 

. autre titre n'aurait pas le droit 
d'usucaper. D'où il suit qu’il n’est 
as facile à un possesseur de. 
onne foi d’usucaper des meu- 

bles; car celui qui vend où livre 
‘POuT une autre cause un meuble 
appartenant à autrui commet un vol. ere 

Cependant il en est quelquefois : 
autrement. Si en effet un défunt 
avait reçu une chose à titre de 
commodat, de lounge ou de dé- 
pôt, ct que l’héritier, la prenant 
pour; un bien héréditaire, la. 

retourne Aux mains dufradens. La recouvrant ensuite, profiterai-je de cette nou- Fe le possession de mon auteur? Non évidemment {L. 1 pr., De teurp.et usue. — LS 5, De div. temp. prescr.), et cette décision est très logique. Lorsqu'en effet Je tradens m'a une première fois livré la chose, il à entendu me transmettre tout son droit, e & c’est en quoi il est devenu mon auteur. Mais quand il me la restitue prus tard, et, à plus forte raison si je la retrouve sans son fait, il D oc To 
neme trausmet plus rien, 4. n 

" + : : ‘ & - (D Il n'y a pas Jurtum À vendre la chose d'autrui ;car cette vente est tou- jours licite, et le Jurtum ne l'est jamais, Le voleur est done seulement, comme le dit Gaius (II, S58) , Celui qui alienam rem vendidit et tradidit. Il ressort de cette observation que Justinien, conformément à un usage déjà signalé CT. I, page 450, note 1), prend ici le motvendere comme équivalent à alicrare, et Gaius Jui-inême, dans l'avant.dernière phrase du $ 50, lui en donnait l'exemple,
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aut donaverit aut dotis nomine 
dederit, quin is qui acceperit 
üsucapere possit, dubium non 
est; quippe quum ea res in furti 
vitium non ceciderit, quum utique” 
heres, qui bona fide tanquam 
suam alienaverit; furtum non 
commitit (Gaius, II, & 50)... 

$ 5. — Item si is ad quem'an- 
cillæ ususfructus pertinct,partum 
suum ésse credens vendiderit aut 
donaverit, furtum non committit; 
furtum enim sine affectu furandi . 
non committitur (Gaius, II, $ 50). 

8 6. — Aliis quoque modis acci- 
dere potest ut quis sine vitio 
furti- rem alienam ad aliquem 
transferat, et efficiat ut a pos- 
sessore usucapiatur (Gaius, IT, 
& 50)...  , . 
: 8.7. — Quod autem ad eas res 
quæ solo contincntur,expeditius 

- proccdit ut quis locivacantispos- 
absentiam sessionem, propter 

autnegligentiam domini, aut quia 
-Sine successore decesserit, sine 
vinanciseatur, qui, quamvis ipse 
mala fide possidet, quia intelligit 
se, alienum fundum occupasse, 

‘tamen si alii bona fide accipienti 

+ 

tradiderit,poterit ei longa posses- 
sione res acquiri, quia neque fur- 
tivum neque vi possessum acce- 
perit.. Abolita est enim quorum- 
dam- veterum sententia existi- 
mantium etiam fundi locive fur- 
tum fieri. Et corum utilitati qui 
res soli possederint, principali- 
bus constitutionibus prospicitur, 
ne eui longa etindubitata posses- 
sio- auferri debcat (Gaius, Il, 
‘$ 51). 

$ 8.— Aliquando ctiam furtiva 
velvipossessa res usucapi potest, 
veluti (1} si in domini potestatem 
reversa fuerit ; tunc enim vitio 
rei purgato, proccdit ejus usuca- 
pio, . | 

(1) Voir T, I, p. 18, note 5. 
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° comme sicnne n'a 

vende, la donne ou la livre à titre 
de dot-à une personne qui la: re- 
çoit de bonne foi, sans nul doute 
cette personne peut usucapcr; 
car la chose n’a pas: pu devenir 
chose volée, puisque l'héritier 
qui l’a aliénée de bonne foi 

pas commis 
de vol. : +: .. Lt. 

- De même, si Pusufruitier d’une 
femme esclave, se croyant pro- 
priétaire du part; le vend ou le 
donne, il ne commet pas de vol; 
car il n’y à pas de vol sans inten- 
tion de volcr. 

Il peut encore arriver de plu- 
sieurs autres manières qu'une 
personne aliène la chose d'autrui 
sans lui imprimer le vice de 
chose volée et mette le posses- 
seur en position, d’usucaper. 

.- Quant'aux biens immobiliers, 
il arrive facilement que, n'étant 
pas occupés, soit à raison de l’ab- 
sence ou de lanégligence du pro- 
priétaire, soit parce qu'il est mort 
Sans successeur, un tiers s’en em- 
pare sans violence: or si ce ticrs, 
tout possesseur de mauvaise foi 
qu'il est, car il sait bien qu'iloc- 
cupe la chose d'autrui, la livre à 
une personne qui la reçoit de 
bonne foi, cette personne pourra 
l'acquérir par la longue posses- 
sion; car la chose qu’elle a reçue 
n'a été ni volée ni possédée par 
violence. On a rejeté en effet, 
l'opinion de quelques anciens qui 
pensaïent qu’un fonds ou un ter- 
rain pouvaient faire l’objet d’un 
vol. Ét des constitutions impéria-" 
les ont pourvu àl'intérèt des pos- 
sesscurs d'immeubles, en déci- 

- dant qu’une possession prolongée 
et non douteuse ne pourrait plus 
leur être enlevée. se. 

Parfois la chose volée ou pos- 
sédée par violence peut être usu- 

:capée, cela quand elle estrentrée 
au pouvoir du propriétaire; alors | 
en effet, le vice de la chose étant 
purgé, l’usucapion est possible.
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: : $9.— Res fisci nostri usucapi 
non potest; sed Papinianus scrip- 
sit, bonis vacantibus fisco nondum 
nuntiatis,‘‘bona fide  emptorem 
traditam rem sibi ex. his bonis 
usucapere posse; et ita ‘divus 
Pius et diviSeverus etAntoninus 
rescripserunt (Modest., L. 18, De 
usurp. elusuc., XLE, 3)... 

-  $10. — Novissime sciendum 
est, rem talem esse debere ut in 

605 

La chose quiappartient ànotre 
. fisc ne peut pas non plus être 
usucapée ; mais Papinien a écrit 
que, : tant que les biens’ vacants 
n'ont pas été dénoncés au fisc, 
l'acheteur de bonne foi est admis 
à usucaper celuide les biens qui 
lui auraitété livré; et les divins. 

- Sévère et Antonin ont rendu'un . 
rescrit en ce sens. , " . . 

Enfin, ilfaut savoir que la chose 
doit être. exempte de tout vice : 

se non habcat vitium, ut a bonæ' 
fidei emptore usucapi possit, vel un acheteur. de bonne foi ou par 
qui.ex alia justa causa possidet.. tout autre possesseurayant juste 
D Fou a ‘ . Cause... ot ere 

pour .pouvoir être usucapée par 

- 289. En supposant réunies dans la personne du possesseur 
les: trois conditions qui viennent d’être développées, en sup- 

. posant de plus qu’il s’agisse d’une chose in commercio ($ 1 sup.) 
autre qu’un fonds provincial (Gaius, II, $.46), l’usucapion sem- 
ble devoir nécessairement s’accomplir. Il est possible cepen- 
dant qu'elle soit empèchée par un obstacle accidentel, tenant 
où à la qualité du propriétaire ou à un vice de la chose .($ 10 

sup). de de te 
Ne peuvent être usucapées à raison de la qualité du proprié- 

taire les choses suivantes : moto tes pute 
4 Les res mancipi appartenant à une femme. en tutelle, à 
moins qu’elle ne les ait livrées elle-même avec l'aucloritas du 

* tuteur. Posée dans ces termes absolus, cette règle ne fut vraie 
à l'époque ancienne où la tutelle des femmes était toujours 

} 

qu'à 
sérieuse. Plus tard, elle perdit son application en dehors des 
trois tutelles légitimes; et dans le droit classique elle suppose 
nécessairement la femme placée sous la tutelle d’un ascendant 
où d'un patron, puisque celle des agnats avait disparu (T. I, 
page 427, note { ; page 428, note 1.}. 

2° Les biens du fisc ($ 9 sup. —L. 18, De usurp. et usuc.) (1). 
Toutefois, selon la remarque des textes précités, les biens com- 
pris dans une succession abandonnée (bona vacantia) peuvent. 
être usucapés tant que la vacance n’a pas été déclarée aux repré- 

sentants du fise; à plus forte raison le peuvent-ils, une fois ‘ 

. (D) LH est probable que la même règle s'appliquait autrefois aux biens de l'era- 
rium, - . ‘ :
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écoulé le délai de quatre années continues que l'on 
fisc pour exercer ses droits {n° 472). ‘ D 

3 Les prædia rustica vel suburbana appartenant à un pupille 
ou à une personne en curatelle. Car on sait que ces biens ne. 
sonf aliénables que dans des cas exceptionnels {n° 149 et 176), 
et il est de principe qu’où l’aliénation directe et immédiate est 
défendue, l'aliénation par la voie obliqueet lente de l’usucapion 
n'est pas permise non plus (L.28 pr., De verb. sign., L, 16) (D). 
4 Enfin les biens quelconques dés pupilles, à partir d'une 

constitution rendue par l'empereur Théodose le Jeune en l’an- 
née 424 (L. 3, C., De præscr. trig. vel quadr.. ann., VII, 37), et 
dans le droit de Justinien, ceux mêmes des mineurs de vingt- 
cinq ans {n° 247). | oi 

240. Quant aux choses considérées comme vicicuses.etqui à 
ce titre échappent à l’usucapion, quel qu’en soit le propriétaire, 
ce sont avané tout les meubles volés et les immeubles occupés 
par violence {$ 2 sup.) (2). Pour les meubles, la prohibition re - 
monte aux Douze Tables et fut reproduite par la loi Atinia 
renduc'en l’an de Romé 537 (Voir T. I, p. 616, note 4) (3). Pour . 
les immeubles, elle date seulement de la loi Plautia rendue en 
lan de Rome 665 et fut renouvelée sous Auguste par une loi 

: Julia de vi (4). La disposition de ces: deux dernières lois parut. 
nécessaire, lorsqu'il eut été reconnu après quelques controverses 
que les imnieubles ne comportaient pas de furtumr ($7 sup.) (5). 

(1) Ainsi s'explique un texte de Paul d'après lequel lesservitudes prédiales qui 
appartiennent au fonds d’un pupille ne peuvent s'éteindre par le non-usage (L. 10 
pr. ,Quemadi, sert. anitt., VIII, 6). On à eu tort de conclure de cette décision 
que le‘droit classique probibât déjà l'usucapion ‘des biens des pupilles. 11 est 
vrai que cette conclusion certainement fausse (L.?, De re quiprotut., XANIT, 5. 
— L. 10, Quod fals, tut., NAVII, 6) paraît appuyée par un autre texte de Paul 
“(48 pr., De acg. rer. dom.). Mais les Basiliques (L, 1, 47) nous autorisent À 
substituer, dans ce dernier texte, le mot populi au mot pPupilli, de sorte que Paul. 
applique simplement jci la règle qui place les Liens du domaine public hors du 
commerce (L. 9, De usurp. et usuc.). : ‘ D ee . 

. (2) On n'usucape pas non plus Jes choses que l'on possède clam (L. 4 pr., Pro 
suo, XLI, 10). Mais Ia clandestinité ne constitue pas un vice qui s'attache en 
quelque sorte À la chose, Dès qu'elle cesse, l’usucanion redeÿient possible. 

(8) En cette matière l'eselave fugitif est assimilé À une chose volée (L. 60, De furt., XENIT, 2), Toutefois, par application d'une règle spéciale tout à fait 
étrangère aux véritables res furtinæ, s'il était avant sa fuite entre les mains d'un 

* pOssCssCUT qui usucapait, I usucapion n’est pas interrompue (L. 17$ 3, De furt.). 
(4) Les lois Plautia et Julia que plusieurs textes présentent comme une loi - 

unique ($ 1 éup.— Gaius, M, $45.—L.33 $2, Deusurp. et suc), statunient géné- 
ralement sur les choses possédées par violence; si je limite leur application aux 
immeubles, c'est que l'occupation violente d'un meuble appartenant À autrui con- 
stitue un furtum, eb même un furtum d'une gravité particulière (rapina); elle 
rentre donc dans les prévisions des lois précédentes, ‘+ . 

(6) La loi Atinia ajoutait-elle -quelque chose, quant aux meubles, à la loi des 

donne au 
1 î



DE L'USUCAPION - : 607 

. Les explications relativement longues que les Institutes nous 
fournissent sur ‘cette matière peuvent se résumer ainsi qu'il 
suit : 1° comme le voleur et l’auteur do l’occupation violente 
manquent nécessairement de bonne foi, ce n’est pas à eux que 
la prohibition s’adresse, mais aux personnes à qui eux-mêmes 
ou d’autres livreraient ultérienrement la chose. Ces personnes 
ne bénéficient donc pas de leur juste cause et de Jeur bonne foi 
($ 3 sup.) ; 2 la prohibition semble tout d’abord rendre l'usuca- 
pion.des meubles impossible. Car, dirait-on, ou c’est le proprié- 
taire lui-même qui fait la tradition, et alors ily a transport im- 
médiat de propriété; ou c’est un tiers, et alors il y à détourne- 
ment de la choso d'autrui et par conséquent furtum. Mais ce ne 

” sont là que des apparences : l’usucapion, en effet, reste applica- 
-ble dans le droit classique, lorsqu'il s’agit d’un meuble mancipi 
simplement livré par le propriétaire; même dans le droit de 
Justinien, elle s'applique si le tradens croyait avoir la propriété 
et ne l'avait pas; car la tradition de la chose d'autrui ne con- 

- tient un furtum que lorsqu'elle est faite de mauvaise foi, ot elle 
-ne l'est pas toujours (1). L'usucapion des meubles: sera donc 
plus rare que celle des immeubles ($ 7 sup.); mais elle n’est pas 
pour cela impossible; 3 le vice de la chose ne s’efface, quel 

. qu'en fût le détenteur au moment du vol ou de l'occupation vio-' 
lente, que lorsqu'elle est revenue aux mains etenla puissance du 
propriétaire ($ 8 sup. —L. 4 $ 6, De usurp: etusuc.). Encore ne 
suffit-il pas qu’elle lui revienne à un titre quelconque, parexemple : 

- par voie d'achat ou de donation ; on veut qu'illa recouvre comme 
sienne, non pas avec l'intention d'acquérir un droit nouveau, 

-mais avec l'intention de rentrer en fait dans l'exercice d’un droit 
- Qui n’a pas cessé de lui appartenir {L. 4 $ 12, De usurp. et usuc: 
— L.86, De furt., XLVIT, 2.). Au surplus, sans qu'il ait maté- 
Ticllement appréhendé la chose, il est réputé l'avoir recouvrée. 
par cela seul qu'il-lui est possible en fait de la revendiquer 
(L. 215, De verb. sign, L, 16), et à plus fort raison s’il consent 

Douze Tables, ct parcillement la loi Julie À la loi Plautia? Cest co que nous ignorons absolument. oc . ci (1) Outre les cas cités aux Institutes (S$ 4 et 5 enp.),il yen à d'autres aux. 
quels J'ustinien {S 6 sup.) fait une alluston vague. Tels sont notamment les.sui. vants : 1° une chose est abandonnée par un possesseur ‘non propriétaire {L, 4, 
Pro derel., XU, 7);% elle est livrée par un mandataire qui ignore la cessation de ses pouvoirs (L. 57, Mand., XNIL, 133 3 le possesseur do bonne foi d'une hérédité livre une res hereditarig (1. 86 $ 1, De usurp. ct usuc.). : 

LA
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à l'aliéner au voleur, ou que celui-ci, poursuivi en revendication ; 
paye la litis æstimatio (L. 84, De furt.). Mème résultat lorsque 
la chose rentre comme chose volée aux mains de quelqu'un qui 
représente le propriétaire, par exemple, de son tuteur, de son 
mandataire (L. 4 $ 11, De usurp.) (1). | 

Outre les choses volées ou possédées par violence, on tient 
encoïe pour vicieuses et non susceptibles d'usucapion : 1° les 
choses reçues à titre gratuit par un magistrat contrairement à 
la lex Julia repetundarum (L.-48 pr., De acq..rer. dom: — 
L. 8, De leg. Jul. repet., XLVIIT, 11}; 2 les immeubles dotaux, 
à moins que l'entrée en possession ne soit antérieure à la 
constitution de dot (L. 16, De fund. dot., XXIII, 5). Ces deux 
prohibitions, auxquelles se réfère peut-être un texte vague des. 
‘Institutes ($ 10 sup.), ne s'adressent ni au magistrat ni au mari, : 
l'un n'étant certainement pas de bonne foi, l’autre étant déjà 
propriétaire, mais à leurs ayants cause où aux personnes qui 

_ pourraient acquérir d’un tiers. Elles cessent, au surplus, la pre-' 
mière par le retour de la chose aux mains du donateur, la 
seconde par la restitution régulière de la dot. : | 

0 VI. — DES EFFETS DE L'USUCAPION ACCOMPLIE. 

244. L'usucapion achevée, l’ancien propriétaire perd ipso 
jure son droit de propriété, partant son action en revendication, 
et avec elle tous les droits personnels qu’elle seule Ini permet- 
tait de faire valoir accessoirement (L.63$ 4, De aca. rer. dorn., 
XLI, 1). Donc le possesseur ne doit plus aucun compte des 
dégradations ou pertes imputables à son dol ou à sa faute. -. 
Réciproquement; le possesseur acquiert ce qui est perdu pour + l'ancien propriétaire; il acquiert tout cela, mais rien de plus. : La chose n'entre donc dans son patrimoine que sous la charge 

des hypothèques et autres droits réels qui pouvaient là grever 
‘ antérieurement, comme aussi conserve-t-elle, si c'est un immeu- 
- ble, les servitudes prédiales qui lui appartenaient (L. 10 $1 ; L. 

(1) Quant au retour de la chose. aux mains d’ 
Nératius (L. 41, De usurp. ct usue.) parait me cont 
évidemment que le mandataire, en prenant poss 
droit du mandant, ct alors levice résultant d 

un mandataire, un texte de 
redire. Mais Nératius suppose - 

ession de la chose, ignore le: 
u Jfurtun ne saurait être purge,
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#1 $5,De usurp. et usuc.—1L. 17 $2, De usuf., VIL, {) {1}. Ces déci- 
sions, déduites d’une règle commune à tous les modes de trans- 
mission de la propriété {n° 219), rentrent aussi très bien dans 
une autre idée que plusieurs textes appliquent (L. 23, De usurp. 
etusuc.— L. 7 $1, Proempt.) et que les interprètes expriment 
par cette formule laconique : Tantum Dræscriplum ‘quantum possessum (2). 7 PR 

A. Que si nous envisageons les rapports dû nouveau proprié- 
taire avec son auteur, l’usucapion consolide la justa causa et en rend les effets définitifs, puisque désormais l'acquéreur ne court: plus aucun danger d’éviction. Aussi les textes le considèrent-ils ‘ comme possédant encore en vertu du titre qui luia permis 
d’usucaper (L. 3$ 4, De acq. vel amitt, poss. — L. 1$1, Pro suo) 
ce qui revient Adire qu'il reste l'ayant cause de son auteur (L. 33, De mort. caus. don., XXXIX, 6). Voici de cette. idée essentielle 

. Quelques applications : {° si la tradition avait été faite en exé- cution d’une obligation antérieure, elle devient libératoire à 
partir du jour où l’usucäpion s’est accomplie (L. 47 $ 1, Mand., 
XVII, 1. — L. 60, De sol. XLVI, 3}; 2 si j'ai usucapé pro 
emplore, mon prix de vente est absolument dû, et aucune 
action intentée contre moi ne peut m’autoriser à le retenir (Fr. 
Vat., $ 12. — N° 641): 3 si j'ai usucapé pro donalo, je ne puis m'affranchir des charges et conditions imposées à la donation. ‘ Et par exemple a-t-elle été faite mortis causa, et vient-elle à 

(1) Je ne distingue pas entre les droits réels dont l'existence est antérieure à la ‘possession du nouveau propriétaire et ceux qui auraient pu être constitués au Cours de l'usucapion par l'ancien propriétaire non encore dépouillé de son droit. En cela je m'écarte, il est vrai, de l’idée vulgaire qui fait rétroagir l’usucapion au jour de l'entrée en possession. Maïs rien ne me paraît moins démontré que cette prétendue rétroactivité. Et d’abord, comment la concilier avéc l'obligation où est le juge de condamner le possesseur qui n'a terminé son usucapion que depuis ln litis contestatio ? En outre ne VoÿOns-nous pas qu’en principe lesacquisitions faites par l'esclave qu'un tiers possède de bonne foi appartiennent à son maître, non Au possesseur ? Or, les textes présentent le droit du maître comme dès à présent certain, comme indépendant de l’usucapion qui pourrait se réaliser plus tard (Gaius, TL, Ç 02, — Inst., $ 4, Por quas pers, I], 9}: c’est donc qu'elle ne ré- troagit pas. Et de IA deux conséquences : 1° le propriétaire dépouillé conserve, an$ la mesure où il pouvait l'avoir avant l’usucapion, le droit de se faire restituer les fruits et les produits de Ja chose usucapée, et, si c'est un esclave, les acquisi- tions par lui faites 32 si avant d'avoir terminé son usucapion le possesseur a léguë a chose per tind icationem, on est dès À présent certain que ce legs ne pourra ja- mais valoir dans sa forme et sans le secours du sénatus-consulte Néronien (n° 379 e , C 
- (2) Ën fait, l'extinction des servitudes tant réelles que personnelles par le non- ‘ usage devait fort souvent Coïncider ave l'accomplissement de l'usucapion (nes 272 + €t279). Quant aux droits de age et d'hypothèque, cette coïncidence était impos- sible, parce que le Non-usage ne les éteignait pas. ° . ° ‘ 

Eee . oo 39



610 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN | 

ètre révoquée, le donateur peut exiger que la propriété de la 

- chose lui soit transférée ; il profite donc d'une usucapion que 

lui-même peut-être n'aurait .pas’ pu accomplir (L. 13 pr., 

De mort. caus. don., XXXIX, 9); 4 -j'ai usucapé à titre d’é- 

change. Cette usucapion, si je n'ai rien donné encore, forme 

-le contrat qui jusque-là n'existait pas (L. 1 $ 3, De rer. perm., 

XIX, 4), ct si j'avais déjà donné quelque chose, elle parfait 

l'exécution du contrat etaffranchit l’autre partie detoute action. 

VII. — SITUATION SPÉCIALE DU POSSESSEUR 

‘QUI A REÇU DU KISC LA, TRADITION D'UNE res aliena. 
\ 

Lib, II, vi, De usucapionibus 
._et longi lemporis possessioni-. 

bus, $ 14..— Edicto divi Marci 
cavetur eum qui a fisco rem alic- 

nam emit, si post venditionem 
quinquenniun præterierit, posse 
ominum roi per exceptionem 

repellere: Constitutio autem divæ 
memoriæ Zcnonis bene prospexit. 
iis qui a fisco per venditionen . 
aut donationem vel alium titulum 
aliquid accipiunt, ut ipsi quidem 
securi statim fiant, et victorcs 

. existant, sive .cxperiantur, sive 
conveniantur ; adversus autem 
sacratissimum ærarium usque ad 
quadriennium liccatiis intendere, 

‘qui pro dominio vel hypothcca 
carumrerum quæ alicnatæ sunt, 

putaverint sibi quasdam compe- . 
autem di-:. , tere actiones. Nostra 

vina constitutio, quam nuper pro- 

mulgavimus, etiam de ïls qui a 

nostra vel vencrabilis Augustæ 

domo aliquid accepcrint, hæc 

statuit quæ in fiscalibus alicna- 

tionibus præfata Zenoniana con- 

stitutione continentur. 

Un édit du divin Marc-Aurèle 
décide que -celui qui à acheté du 
fisc la chose d'autrui peut, cinq 
ans après la vente, repousser le 
propriétaire à l’aide d’une excep- 
tion. Mais Zénon de divine mé- 
moire a sagement décidé, par 
une constitution, que tous ceux 

à qui le fisc livre une chose en 

exécution d’une vente, d'une do- 

nation ou de tout autre titre, 

- seront. immédiatement en sécu- 

rité et triompheront, soit comme 

.: demandeurs, soit comme défen- 

soeurs, mais que pendant quatre 
.ans le sacré trésor pourra être 
poursuivi par ceux qui SC crol- 
raient fondés à agir en vertu d’un 

‘droit de propriété ou d'hypothè- 
que sur les choses par Jui alié- 
nées. Mais aux termes d’une di- 
vine constitution récemment pro- 
mulguée par nous, les règles qui 
d’après la susdite constitution de 
Zénon gouvernent les aliénations 
émanant du fisc, doivent égale- 
ment s'appliquer aux aliénations 
consenties par notre maison où 
par cellede la vénérable Augusta. 

- 242. Jusqu'au règne’ de Marc-Aurèle, les aliénations con- 

senties par le fisc restèrent soumises au droit commun. Sidonc 

la chose appartenaità autrui, et que pour une raison quelconque 

l'acquéreur ne pût usucaper, un danger perpétuel d'éviction 

le menaçait,et par suite, le fise se trouvait incessamment exposé , 

aun recours. Pouratténuerla conséquence, Marc:Aurèle modifia 

VA
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le’ principe, mais seulement en ce: qui concerne les aliéna- 
tions faites en exécution. d’une vente. Après un délai de cinq 
ans Courant du jour du:contrat, l'acheteur fut autorisé à re- pousser, par voie d'exception, la revendication du propriétaire : 
mais il no devenait pas pour cela propriétaire lui-même, et 

- partant, venant à perdre la possession, il ne pouvait la recou- 
vrer que par la voie des interdits, non par la revendication. 
Cette : décision, évidemment étrangère aux cas où l’usu- . Gapion à pu s’accomplir, ne s'applique en réalité que dans deux hypothèses : {° lorsque la chose, sans être hors du commerce, ne 
se prête pas à l’usucapion (Théoph., hic) ; 2 lorsque l'acheteur 
à été de mauvaise foi (L. 3, C:, Siadv. fise., IT, 37) (1). 

Trois siècles plus tard, Zénon transforma et compléta cette 
législation par Les quatre décisions suivantes : 1° J'acheteur du “fisc devient propriétaire dès le moment de la tradition ; 2 dès 
lors aussi les hypothèques qui grevaient la chose s’évanouis- 
sent; 3° les mêmes règles s'appliquent à tous autres acquéreurs 

. du fisc, même à des donataires ; 4° enfin, le fisc demeure soumis 
‘pendant quatre ans au recours du propriétaire ou des créanciers 
hypothécaires (L. 2, C., Dequadr. præscer., VII, 37). 

| Visiblement,ces décisions tendaientbien moins à protégerle fisc 
que ses acquéreurs. Aussi parut-il qu'il n’y avait pas lieu d’appli- …'quericice principe du césarisme romain, que tous les privilèges _- du fisc s’étendent de plein droit à l'empereur et que l’empereur les communique à l’impératrice (L. 31, De legib., I, 3.— L. 6 $ 1, De jur. fisc., XLIX, 14). Maïs Justinien trouva que cette ju- risprudence ne respectait ni la logique ni sa personne ; et de Ià 

. une constitution hautaine où il déclare les innovations de Zé- on applicables à toutes les aliénations faites ou à faire tant” par sa maison que par celle de l'impératrice (L. 3, De quadr. 
Præscr.), 

VIIL — pe L'usucapron pro herede, ET De L'usureceptio. 
248 à. Ce sont là deux anomalies dont l’une ne pouvait être qu'obscurément entrevue, et dont l'autre n’était pas même soup- Gonnée avant la découverte des Institutes de Gaius. Quelques 
{1) Ce texte prouve 

mineurs de vingt-cin 
_et l'agent du fise, le 

que l'édit de Marc-Aurèle ne s'appliquait pas aux biens des 
4 ans, et qu’en cas de collusion frauduleuse entre l'acheteur 
Propriétaire pouvait obtenir une rescision dela vente,
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lignes de ce jurisconsulte ont suffi pour les éclairer d'une vive 
et presque pleine lumière, et en même temps pour rendre leur 

sens à beaucoup de textes devenus inintelligibles dans l’œuvre 
.de Justinien. . | | | 

Dans l’histoire de l’usucapion pro herede, il faut distinguer 
trois phases. Au début, c'est l’hérédité elle-même que l’on usu- 
cape. Quiconque a possédé pendant un an la totalité ou seule- 
ment la plus grande partie des biens laissés par un individu 
mort testat ou intestat devient vraiment son héritier. Ce qu'il 
“acquiert, par conséquent, ce ne sont pas seulement les choses 

corporelles qu'il a possédées, ce sont aussi les autres choses 
corporelles qui n’ont pas été usucapées par une autre personne, 

- etles créances. Réciproquement, il se trouve soumis aux det- 
tes et aux sacra privala du défunt, ainsi que cela résulte des 
motifs mêmes par lesquels Gaius explique cette usucapion si 
‘contraire à la morale. En la permettant, on avait voulu, dit-il, 
assurer un double intérêt : l'intérêt des créanciers qui, à défaut 
d’héritier, ne savaient comment se faire payer ; un intérêt reli- 
gieux, car Le culte domestique du défunt, dont le maintien im- 
portait à la cité elle-même, restait interrompu tant que sa per- 
sonne n'avait pas de continuateur légal (Gaius, II, $$ 5% et 
55. —"Cic., De leg., II, 19 et 20). Ces deux motifs perdirent 

_ bientôt toute leur force. Le préteur, en effet, autorisa les cré- 
anciers à vendre le patrimoine de leur débiteur mort sans héri- 
tier (Gaius, IIT, $ 78), et de bonne heure, les traditions reli- 
gieuses s’en allant, les sacra privataparurent inutiles et gênants 

. (ne 121). Dès lors, cette étrange usucapion, ne répondant plus à 
aucun besoin réel, mérita bien d’être appelée ämproba (Gaius, 
Il, $ 55) (1), et il eût été d'autant plus logique de la supprimer. 
qu’elle était en contradiction flagrante avec la doctrine nouvelle 

. qui rejetait absolument la possession des choses incorporelles 
{n° 218). Cependant, au lieu de disparaître, elle ne fit que se 
transformer (2}. Désormais, au lieu de conférer au possesseur 

(1) La réprobation des honnêtes gens pour l’usucapion pro erede ressort d’une 
anecdote rapportée par Cicéron (Le orat., 11, 70). L'avocat Scaurus, qui avait 
usucapé pro herede Les biens d’un personnage riche, assistait un jour un accusé. 
Un.enterrement vint à passer, et aussitôt l'accusateur de s'écrier : « Scaurus, 
voilà un mort qu'on emporte, vois donc si tu ne pourrais pas prendre possession 
de ses biens. » ‘ k | - on 

(2) Une lettre de Cicéron à Atticus (I, 5), sans compter les passages déjà cités 
du même auteur, prouve que de son temps l’usucapion portait encore sur l’héré- 
dité elle-même. Mais la transformation était accomplie à l’époque de Sénèque (De
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la qualité d'héritier, elle lui donna seulement la propriété des 
choses corporelles héréditaires sur lesquelles sa possession | 
avait porté. Mais il est plus que probable que, nonobstant ce 
changement d'effet, elle resta, d'une manière à peu près géné- 
rale, soumise aux mêmés principes qu’autrefois. Or elle s’écarte 
de l’usucapion ordinaire en ce qu’elle n’exige ni juste cause ni 
bonne foi {1}, et qu’elle s'accomplit toujours par le laps d'un 
an, même à l'égard des immeubles (Gaius, IE, $$ 52 et 53) (2). 

: D'autre part, elle implique la réunion de quatre conditions spé- 
ciales : 1° il faut qu'il s'agisse de res hereditariæ, ou ,en d’au- : 
tres termes, que la personne dont les biens sont possédés soit 
véritablement morte {L. 1, Pro her., XLI, 5. — L. 3, C., De 
usuc. pro her., VII, 29); % il faut que le possesseur ait pu s’em- 
parer de ces choses sans commettre un furlum, ce qui suppose 

que depuis le décès elles n’ontété détenues par personne (LL. 68 
à70, Defurt., XLVII,2); cette règle a pour effet de rendre l’usu- 
capion pro herede impossible à l'égard des choses dont l’héri- 
tier a une fois pris possession (Gaius, IIL, $ 201. — L. 29, De 
usurp. et usuc.] (3) ; 3° il faut que le possesseur ait la faclio 

denef., VI, 6); et faute d'en comprendre le sens, ce philosophe critique mal à pro- 
pos la subtilité des jurisconsultes, sous le prétexte que l'hérédité se confondrait 
avec le contenu de l'hérédité. - - ‘ : : 

{1) Cela ne signifie pas que la mauvaise foi soit de l'essence de l’usucapion pre 
Aecrede. Si je me crois héritier ou bonorum possessor, j'usucare tout aussi bien que 
si je me savais dépourvu de droit (L. 33 $ 1, De usurp. ct usuc.). 

(2) La loi des Douze Tables disait d’une manière générale que les res soli s'usu- 
capent par deux ans, les autres choses par un an (Gaius, II, $ 54). Or l'hérédité, 
n'étant pas une res soli, rentrait dans les autres choses ; de sorte que, logiquement, 
l’usucapion pro herede dut, dans sa première phase, s'accomplir par la possession : 
d'un an. Plus tard, la routine seule conserva ce délai pour les immeubles. Mais 
n'est-ce pas elle aussi qui conservait l'institution même de l’usucapion pre 
‘kerede ? Fe . . - - 

(8) Je suis persuadé qu'à l'origine, par cela seul qu'il ÿ avait un héritier investi, 
et encore qu'il ne fût pas entré en possession, l'usucapion pro herede ne pouvait 
plus commencer. Dès lors, en effet, la ui. 7"--#nn des sacra était assurée et les 
créanciers avaient à qui s'adresser. Mais tel n’est pus ‘e droit classique. .Deux 
textes de Gaius (11, $58; III, $ 201), tels qu'ils sont sortis de la dernièrelecture 
.du manuscrit de Vérone, mettent en pleine lumière la distinction suivante. Som- 
mes-nous en présence d'un héritier externe : bien qu'il ait fait adition, toute chose 

. héréditaire dont il n'a pas encore pris possession peut faire l'objet d’une usucapion 
gro herede. Sommes-nous, au contraire, en présence de l’un de ces héritiers que 
on appelle nécessaires, c’est-à-dire auxquels l’hérédité est de plein droit acquise 

aussitôt qu'elle leur est déférée: l’usucapion pro herede est absolument impossi- 
ble. Depuis longtemps une constitution de Dioclétien (L. 2, C., De usuc.pro her. 
VIL, 29) faisait présumer que telle était la règle admise après quelque controverse 
à] égard de ceux des héritiers nécessaires qui sont en même temps suë, Aujour- 
d'hui les deux textes précités de Gaïus la mettent hors de doute tant à l'égard des 

simples nécessarii qu'à l'égard des sui et necessarii. Ces textes, dont lesecond 
indique l'existence d’une controverse antérieure, disent formellement qu'aucune 
chose héréditaire ne peut être usucapée pro herede lorsqu'il y à un héritier néces- 

ta
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testamenti, règle toute naturelle à l'époque où l’usucapion . de- 
vait faire de lui un héritier (L. 4, Pro her.) (1) ; 4° il faut, 
enfin, qu'il ne rencontre pas d’obstacle dans la règle Nemo igse 
sibi causam possessionis mutare polest (L: 33 $ 1, De usurp. el 
üsuc. — Li. 2$ 1, Pro her. ). Grâce à cette règle, ceux qui 

äu moment du décès détenaient la chose sans pouvoir l’usuca- 
per, c'est-à-dire les simples détenteurs et même les véritables 
possesseurs qui manquaient de bonne foi ou de juste cause, 
n'usucaperont pas pro herede. Pareillement, le possesseur de 

- bonne foi d’un immeuble, à qui peut-être il fallait encore plus 
d'un an pour usucaper selon son titre, ne pourra pas faire abs- 
traction de sa possession antérieure afin de se procurer le béné- 
fice d'un délai plus bref. Doi oi : 

sure, et par héritier nécessaire ils entendent À ha fois, selon moi, celui qui ‘est 
en même temps suus et celui qui estseulement necessarins.Je repousse donc l’opi- 

,çnion de quelques interprètes qui donnent une portée distincte aux deux paragra- 
phes de Gaius, rapportant exclusivement aux sué heredes le $ 58 nu début duquel 
ils insèrent le mot «wo, et limitant le $ 201 aux simples neccssarii à l'égard des- 
duels seuls Ia controverse aurait existé. Maïntenant, pourquoi cette différence 
entre les héritiers externes qut ont fait aditionctles héritiers nécessaires? Une ex- 
plication très ingénieuse a été proposée : par l'adition, a-t-on dit, l'héritier externe 
acquiert bien les droits du défunt, mais il nesuccède certainement pas À sa posses- 
sion; au contraire l'héritier nécessaire, qui continue de plein droit Ja personne du 
défunt, la continuerait non seulement comme propriétaire, mais aussi comme 
posseséeur,il auraitce que nous appelons la saisine. Malheureusement cette manière 

‘ de voir ne s'appuie guère que sur la décision même qu'elle prétend expliquer et 
sur un texte sans portée de Pline le Jeune{Panég., 87), De plus elle se. heurte à 
une objection qui me paraît sans réplique : c’est que l'héritier nécessaire ne peut 

* acquérir de plein droit et'au moment même du décès que ce que l'héritier externe 
acquiert plus tard par l'adition, c'est-à-dire ce qui est dans l’hcrédité. Or la pos-- 
session n'y est pas (L, 1 $ 15, Sé is qui test.lib., XIVII, 4): Quant à moi, je pro- 
poserai une explication beaucoup moins savante. Tant que l'usucapion pro kercde 
porta sur l’hérédité elle-même, la règle générale dut être, je l'ai dit,qu’elle nepou- 
vait pas commencer une fois l'hérédité acquise, de sorte qu’elle était absolument 
impossible par cela seul que la succession appartenait à un héritier nécessaire, Le 
“droit classique ne fit donc dans cette hypothèse que maintenir le droit ancien, et 
cela au grand profit de l'équité. Reste donc seulement à savoir pourquoi là règle 
primitive fut abandonnée dans l'hypothèse d’un héritierexterne. Peut-être fut-on 
frappé de ladifrérence qu'il y avait entreles deux situations suivantes :untiersavait 
pris possession d’une chose héréditaire alors qüe l’hérédité était encore vacante, il 
continuait d'usucaper nonobstant l'adition ; un autrene prenait possession qu'après 
l'adition faite, l'usucapion lui (tait interdite. Cette différence, facile à justifier 
autrefois, n'avait plus de raison d’être depuis que l’usucapion pro herede s'appli- 
quait seulement aux biens de l’hérédité et non à l'hérédité elle même: on la fit 
disparaître. Cela {tant, une logique rigoureuse eût admis l’usueapion des choses 
héréditaires non encore possédées par l'héritier nécessaire, etcettelogiquetrouva 
quelques partisans, mais elle ne prévalnt pas, soit parce qu'elle était contraire à 
l'équité, soit aussi et plus encore peut-être parce qu'il n'avait jamais été question 
d'une usucapion pro herede accomplie en présence et au détriment d’un héritier 
nécessaire. ‘ - : . 

. {1} Même ayant la factio testamenti, je n’usucaperais pas pro kerede par l'inter- 
médiaire de mon esclave qui aurait pris possession sans mon. ordre (L. 4 $ 4, De 
asurp. et usue.). C'est une conséquence de Ja règle d’après laquelle l’esclave nec 
peut acquérir une hérédité à son maitre qu'en vertu d’un ordre formel (n° 295).
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Dans cette seconde phase, comme dans la première, l’usu- 

capion pro herede enrichit irrévocablement le possesseur (1).. 

Dans la troisième, elle peut être révoquée. A cetté fin, l'héritier 

et sans doute aussi le bonorum possessor (?) exercent, contre 

celui qui a usucapé, une pelitio hereditatis ficlilia dans laquelle 

l'office du juge est de les faire triompher et rentrer en posses- 

sion, si tel eût dù être le résultat de leur action exercée avant 

l'accomplissement de l'usucapion pro herede. Telle füt la déci- 

sion. d’un sénatus-consulte rendu sur la proposition d’Adrien, 

décision ‘applicable même contre celui qui aurait usucapé de 

bonne foi, c’est-à-dire se croyant réellement appelé à l'hérédité 

civile ou à la bonorum possessio prétorienne (Gaius, If, $57) (3;. 

. Ce sénatus-consulte n’aboutissait-il pas à supprimer indirec- 

tement lusucapion pro herede? Non; car le bénéfice en res- 
tait définitivement acquis au possesseur, toutes les fois qu'il n’y 
avait ni héritier ni bonorum possessor. À quelle époque donc 
et sous quelle influence disparut-elle complètement? Nous 
l’ignorons ; mais j'estime que Marc-Aurèle prépara ce résultat en 
organisant le crimen expilalæ hereditatis, poursuite criminelle 
admise contre quiconque s’emparait sans droit et sciemment de 
tout ou partie d'une hérédité non encore appréhendée par l'hé- 
ritier (LL. 1 et 2, Expil. hered:, XLVII, 19). Adrien avait ôté 
à la possession pro herede son caractère lucratif; Marc-Aurèle : 
la rendit périlleuse, et quelques môts des Institutes (ST, De 
usuc., quia sine successore decesserit) prouvent clairement 
qu'il n’en est plus du tout question sous Justinien (4). | 
244 a. Quant à l’usureceplio, ce n’est pas, comme le ferait 

croire la signification étymologique du mot, toute usucapion 
par laquelle un ancien propriétaire rentre dans la propriété 

(1) Aussi Gaius l'appelle Zucratira (II, $ 56), et quand on rencontre au Digeste 
des textes parlant de possession ou d'usucapion lueri faciendi causa, on peut af- 
firmer que dans la pensée de leur auteur ils se référaient à l'usucapion pro lerede 
LUS 1, Defu U | . - co: 

C5 Gaius ne parle pas du bonomum possesser. Mais son droit serait difficile À 
nier, puis qu'on lni donne l'interdit quorum banorum cvntre celui qui a uFUCAPÉ 
,pro herede {n° 9060). : . ‘ 

(3) Toutefois d'après le sénatus-consulte Juventien rendu aussi sous. Adrien, et 
qui n'est autre peut-être que celui dont parle Gaius, il y avait une distinction à 

faire entre le possesseur de bonne foi et lé possesseur de mauvaise foi : le premier 

ne restituait que ce dont il s'était enrichi, le second restituait tout ce dont il devait , 
- s'être enrichi {n° 816). 7 ‘ ce ‘ 

(4) Mais n’y at-il pas, soit À l'époque classique, soit sous J ustinien, une autre. 
espèce d'usucapion pro Aerede ? Un texte déjà analysé, la loi 8, pro herede, parait 
tout d'abord favorable à l'affirmatives mais, selon moi, il ne vire qu'un cas d'usu- 
capion pro sue (T. 1, paye 594, note 1): ; . .. RL .
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. d’une chose qui avait cessé de lui appartenir; c'est cette usuca- 
pion dans certains cas spéciaux où elle est dispensée de la 
juste cause et de la bonne foi. Gaius (II, $$ 59 à 61) nous signale 
trois applications de l’usureceptio. Dans les deux premières, elle 
s’accomplit, quelle que soit la nature de la chose, par le laps 
d’une année; dans la troisième, elle reste, quant au délai, sou- 

. mise à la distinction ordinaire entre les meubles et les immeu- 
bles. Voici ces trois applications : 1° j'ai aliéné ma chose à titre 
de dépôt, et l'aliénation a été accompagnée d'un contrat de fidu- 
cie par lequel l'acquéreur s’est obligé à me retransférer la pro- 
priété dès que je le voudrais. Pour usucaper, il me suffit de 

rentrer en possession d'une manière quelconque; car le déposi- 
taire n’en éprouve aucun dommage; ® c’est à un créancier et 
à titre de gage que j'ai aliéné ma chose, mais par un contrat 
de fiducie il s'est obligé à me la rendre aussitôt qu'il serait payé. 
Ici il y à une distinction à faire : le créancier payé, j'usucape 
.comme, dans la précédente hypothèse, quelle que soit la cause 
de ma possession ; le créancier non payé, je n'usucape qu'autant : 

". que ma possession ne dérive. pas d’une convention de bail ou 
de précaire par lui consentie (1). Dans ce dernier cas, l’usure- 
ceptio est dite lucrativa, comme l'usucapion pro herede, parce 
qu'elle .m’enrichit en dépouillant le créancier d’une sûreté qui 

lui est encore nécessaire; % il faut supposer qu'une chose est 
affectée à la garantie d’une créance appartenant à l’État, et que, 
faute de payement, l'État la vend. Si alors le propriétaire dé- 
pouillé rentre en possession, il usucape; et son usucapion est 
dite usureceplio ex prædiatura, parce que l'acquéreur à qui 
elle enlève la chose est appelé prædialor (2. Plus que probable- 
ment, cette usureceptio exigeait quelque condition que nous 
ignorons, peut-être le remboursement du prix de vente au præ- 
diator, ou, s’il re l'avait pas encore payé, l'acquittement de 
sa dette envers l'État (3). , | 

Les deux premières applications de l’usureceptio disparurent 

(1) Cet obstacle que la convention de précaire apporte à l'usureeeptio nous ex- 
plique un texte de Julien qui n'est guère intelligible dans la législation de Justi- 
nien (L. 16, Deobl.etact., XLIV,7) . | 

(2) Les véntes de choses engagées À l'État Ctaient gouvernées par un ensemble 
de règles formant un droit spécial (jus prediatorium), dont les plus habiles juris- 

“consultes n'avaient pas toujours une parfaite intelligence (Cic., Pro Balle, 20). 
L'édit du préteur urbain contenait un titre relatif A ce droit, ainsi que le prouve 
l'inscriptio d'un texte de Gaius (L. 65, De jur. dot., XXIIT, 3). ‘ 

(8) Cette conjecture est fondéesur la loi 9, Derescindenda venditione (XVII, 5).
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naturellement lorsque l’on cessa de recourir à une aliénation 
pour constituer le dépôt. ou le gage. Nous ignorons quand ét . 
comment disparut l’usureceptio ex prædiatura. 

, 

IX. — DE LA longi temporis præscriplio (1). 

245. L'usucapion était insuffisante à un double point de vue : 
L° elle appartenait au jus civile, donc ne’‘pouvait jamais s’ac- 
complir au profit du pérégrin qui n'avait pas reçu la conces- 
sion spéciale du commercium (Gaius, IE, $ 55) (2); elle était 
inapplicable aux fonds provinciaux non investis du jus Italicum' 
(Gaius, IT, $ 46), et, par conséquent, les citoyens romains eux- 
mêmes, lorsqu'ils avaient acquis un fonds de cette nature a non 

proprietario, restaient sous une menace permanente d’éviction. 

Ces lacunes, toutes naturelles, si l’on n'oublie pas qu’au début 
Rome n'avait ni sujets pérégrins ni territoires provinciaux, fu- . 
rent comblées, à une époque que l’on ne saurait préciser, par 
la longi temporis præscriptio, institution prétorienne, qui, à 
l'exemple de l'usucapion, mais d’une manière plus générale, se 
propose pour but la protection du possesseur de bonne foi. 
Conformément à l'esprit ordinaire des créations du préteur, la. 
longi temporis præscriptio ne supprime ni ne restreint en rien 
J'utilité de l’usucapion, mais elle la remplace : 1° pour tous 
possesseurs, Romains ou pérégrins, à l'égard des fonds pro- 
vinciaux livrés par un autre que le propriétaire ; 2 pour le pos- 
sesseur pérégrin, tant à l’égard des meubles acquis a non do- 
mino qu'à l'égard des immeubles Italiques acquis ou à domino 

ou a non domino. | LS . | 

La longi temporis præscriptio est soumise à toutes les rè- 
gles précédemment exposées sur la juste cause et la bonne foi, . 
sur le mode de calcul du délai et sur l’accessio temporis (3), - 

(1) On dit aussi longe possessionis prescriptio (L. 716$ 1, De contr. empt., XVII, 
1. — LL. 8 et 12, De div. temp. præscer., XLIV, 3). 

(2) Tel était certainement le sens de la célèbre formule des Douze Tables : Ad- 
versus hostem eterna auctoritas esto {Cic., De offic., I, 12). Auctoritas désignant 
ici le droit qu'un acquéreur tient de son auteur, ce texte signifie que contre l’étran- 
ger la revendication dure À perpétuité. Pareille aussi la formule de la loi Atinia 
garantissant contre toute usucapion le droit du propriétaire volé : Quod subreptum 

erit, ejus rei @terna auctoritas esto (Aul.-Gell., XVIL, 7). Enfin, quand Cicéron 
(Top., 45 Pro Cec., 19) appelle l'usucapion usus auctoritas, que désigne cette 
expression, sinon le droit que nous assure une possession prolongée ? 

(3) Quant À l’accessio temporis, peut-être, comme on l'a déjà vu, ne fut-elle 
d’abord admise qu'en matière de prescriptio(T, 1, page 601, note 1). Cette insti-
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comme aussi sur les obstacles qui rendent la possession inu- 

tile. Mais elle a des règles propres en ce qui concerne sa durée 

etson effet. Sa durée est fitée, sans aucune distinction entre 
les immeubles et les meubles (1), à dix ans entre présents et 

vingt ans entre'absents, différence fondée sur ce que le proprié- 

taire présent a plus de facilité à poursuivre le possesseur et à 

interrompre la prescription (2). Quant à son effet, il consiste 

non pas à transformer la possession en une véritable propriété 

civile, mais à la garantir contre l’action du propriétaire; en 

d'autres termes, au lieu d’être par sanature un mode d'acquérir, 

suivent: 1° la prescription ne détruisant pas le droit du proprié- 
‘ taire, le possesseur actionné en revendication ne peut pas l'op- 
poser pour la première fois devant le juge. S'il n’a pas fait insérer 
son-moyen dans la formule (3),la question à examiner sera seule- 
ment celle-ci : le demandeur est-il propriétaire ? et elle ne pourra 
être résolue que par l’affirmative; 2 celui qui a prescrit venant 

. à perdre la possession, une logique rigoureuse ne lui permet 
pas de revendiquer. À moins donc qu'il ne réunisse les condi- 
tions voulues pour exercer avec succès quelque interdit pos-. 
sessoire, le bénéfice de sa longue possession lui échappe abso- 
lument. Mais le préteur, élargissant la' pensée primitive de 
l'institution, finit par admettre en pareille hypothèse une re- 
vendication utile {L. 8 pr., C., De præscr.trig . vel quadr.ann., 
VIH, 39), de sorte que désormais la longi temporis præscriplio 
put être considérée très exactement comme un mode prétorien 
d'acquérir; 3 si le propriétaire intente son action, ou plus 

précisément, s’il y à litis contestatio dans les dix ou dans les 
vingt ans, la prescription cesse, encore que le délai vienne à 
s’accomplir avant la décision du juge (L. 26,.C., De rei vind., 

-1I1, 32. — LL. 2 et 10, De præscr. long. temp., VIL, 33); car 

. tution, qui avait tant emprunté à l'usucapion, lui aurait donc aussi prèté quelque 
chose. ‘ : 

(1) Peut-être que jusqu'au règne d’Antonin le Pieux la Zongi temporis prescrip- 
tio ne fut applicable qu'aux immeubles (L. 9, De dir. temp. preser.). S 

(2) Le sens des mots présents et absents fut controversé jusqu'à Justinien 
(T. I, p. 622, note 2). . . : . : 

(3) À l'époque classique ce moyen de défense est proposé dans le corps même 
de la formule et par voie d'exception. Primitivement, il était placé en tête dela 
formule sous le nom de præscriptio (Gaius, IV, $$ 132 et 133), De cet accident de 
procédure dériva le nom que l'institution elle-même à gardé et garde encore après 
tant de transformations. ° . . -
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c'estune règle générale que nul moyen de défense ne triomphe. 
s’il n’est acquis au moment de la demande {1}. - 5. * 

- Jusqu'à présent je n’ai envisagé.la longi lemporis præscrip- 

_dio que dans les rapports du. possesseur .et du propriétaire. 

Mais des textes nombreux nous la montrent opposée à des créan- 

ciers gagistes ou hypothécaires (L:-5 $ 1; L. 12, De div. temp, 

præscr., XLIV,2.—LL. 1 et 2, C., Siadv. cred:, VIT, 36)..Com- 

ment entendre ces textes ? Dans une doctrine assez répandue, 
la longi temporis præscriplio, une fois acquise contre le pro- 
priétaire, fournirait par cela même un moyén de défense contre 
quiconque prétend un droit réel du chef de l’un des précédents 
propriétaires. Mais cette doctrine qui, quoi que l’on puisse dire, 
viole le principe d’après lequel la propriété ne s’acquiert que 

sous la réserve des charges dont elle est grevée, me paraîtinac- . 

ceptable. Et d’abord, en ce qui concerne les servitudes tant pré- 

diales: que personnelles, aucun texte ‘à ma: connaissance: ne 

dit ni ne laisse soupçonner que la prescription de la propriété 

les éteigne; et il serait vraiment étrange, si elles ont été exer- - 

cées, si le non-usage ne peut ètre opposé .à leur. titulaire, que 

celui-ci se vît dépouiller. par une conséquence invincible de. 

l’inaction du propriétaire, qu’il n’a pas été en son pouvoir d’em- 
pêcher. Quant aux droits de gage ou d'hypothèque, je remarque 
que parmi lestextes précités un seul (L. 2, C., Si adv. cred.) se. 
place vraisemblablement dans l'hypothèse d'une: acquisition 
faite a non domino; or il paraït bien aussi supposer en fait que 
la prescription s’est accomplie par dix ans à l'égard du créan- 

-cier hypothécaire, et que pourtant elle n’a pu s'accomplir que 

par vingt ans à l'égard du propriétaire. Que .conclure de là? 

Qu'il y a en réalité deux prescriptions de long temps, l'une 

dépouillant le-propriétaire, l'autre effaçant les hypothèques, 
mais que ces deux prescriptions sont indépendantes l’une de 
l'autre, qu’il faut dans tousles cas apprécier distinctementles con- 
ditions de leur admissibilité et de leur durée, et que la seconde, 

lors mème qu’elle coïncide avec la première, n’en est jamais 

une conséquence. Ma pensée va se préciser par l'examen, des 

quatré hypothèses suivantes : {° j'ai acquis a domino une chose 

hypothéquée. Bien que je n’aie pas-besoin de prescrire contre 

"@) Le possesseur actuel ne pourrait même plus commencer une prescription 

nouvelle (L. 1, C., De pr@ser, long. temp., VU, 83) Te |
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le propriétaire, je prescrirai contre le créancier hypothécaire, 
pourvu qu'au moment de mon entrée en possession j'aie cru la 
chose libre. Il y a en ce sens des textes précis (L. 5 $ 1, De div. 
temp. præscr.—L. 95, C., De fid., VII, 41.—1. 19, C., De evict., 
VIII, 45,)etils suffisent à démontrer que l'hy pothèque donne lieu 
à une prescription distincte de celle de la propriété; 2 j'ai su que 

. mon auteur n'était pas propriétaire, mais j'ai ignoré que la 

chose fût hypothéquée. Je ne prescrirai pas contre le proprié- 
taire, parce qu'àson égard je suis de mauvaise foi, mais je pre- 

. scrirai contre le créancier hypothécaire; 4° enfin j'ai cru acqué- 
rir une chose non hypothéquée et l’acquérir à domino, maïs sur 
les deux points je me suis trompé. Les deux prescriptions 
seront possibles sans aucun doute. Mais si le propriétaire est 
présent et le créancier hypothécaire absent, dix ans de posses- 

- sion suffiront pour me donner la propriété, tandis qu’il me fau- 
dra vingt ans pour aboutir à l'extinction de l’hypothèque; et en 
sens inverse, si c’est le propriétaire qui est absent et le créan- 
cier hypothécaire présent, la propriété ne pourra m ’appartenir 

qu'après vingt ans, et cependant j'aurais acquis dès la fin de la 
dixième année le droit de repousser toute prétention fondée sur 
l'hypothèque (1). 

A. Par les explications qne je viens de donner, la longi 
lemporis præscriptio nous apparaît avec une double ‘fonction : : 
1° elle remplace l’usucapion à l'égard de certaines choses et en 

faveur de certaines personnes; % elle complète l'acquisition 
_de la propriété en effaçant les hypothèques. Mais son utilité 
ne s'arrête pas là : une constitution de l’empereur Gordien 
nous la montre servant encore à consolider la propriété en ce 
sens. qu’elle dérobe l'acquéreur de bonne foi au danger d'être 
évincé par suite d'une in integrum restitutio (L.3, C., De his 
quæ vi, etce., II, 20). C’est là toutefois une fonction d’une appli- 
cation fort rare; car le délai de l'in integrum restitulio sera 

presque toujours expiré bien- avant celui de la longi tempor is 
. præscriplio (2). | oo : 

1 Les décisions que je donne sur cette dernière hypothèse ressortent d'en teste 
déja cité (1. 2, C., Si adv. cred.), et plus clairement encore d’une constitution de 
Justinien (12 $ 1, os De prescr. long. temp., VII, 33). 

(2) La Zongi temporis præscriptio présente une autre application fort curieuse 
et tout À fait anomale : elle est, pour l’esclave qui possède l'état d'homme libre et 
qui se croit tel, un moyen d'acquérir à la fois la liberté et le droit de cité romaine. 
Mais pour cela un délai de vingt ans est absolument nécessaire, et il faut que la
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X. — FUSION DE L'USUCAPION ET DE LA longi temporis 
præscriplio DANS LE DROIT DE JUSTINIEN. — INNOVATIONS 

DE CE PRINCE. 

Lib. II, tit, vi, De usucapio- 
nibus et longi temporis posses- 
sionibus, pr. — dure civili con: 
stitutum fuerat, ut qui bona fide 
ab co qui dominus non erat, 
quum cerediderit cum dominum 
cesse, rem emerit vel ex donatione' 
aliave quavis justa causa accc- 
perit, is cam rem, si mobilis erat, 
anno ubique, si immobilis crat, 
bicnnio tantum in Italico solo: 
usucapiat, ne rerum dominia in 
incerto cessent. Et quum hoc pla- 
citum cerat putantibus antiquio- 
ribus dominis sufficere ad inqui- 
rendas res suas præfata tempora, 
nobis melior sententia sedit, ne 
domini maturius suis rebus de- 
fraudentur, neque certo loco be- . 
neficium hoc concludatur. Etideo 
constitutioncm super hoc pro- 
mulgavimus, qua cautum est ut 
res quidem mobiles per trien- . 

- nium, immobiles vero per longi 
temporis possessionem, id est, 
inter præsentes decennio, inter 
absentes viginti annis, usucapian- 
tur; ct his modis non solum in 
Italia, sed in omni. terra -quæ 
nostro imperio gubernatur, do- 
minia rerum, justa causa pos- 
sessionis præcedente, acquiran- 
ur: : 

‘ propriétaire qu'il croyait 
‘prictaire, l’'usucaperait au bout 

Le droit civil avait décidé que 
celui qui de bonne foi, comme 
acheteur, comme donataire, ou 

_en vertu de tout autre juste titre, 
aurait reçu une chose d’un non- 

ro- 

d’un an, s'ils’agissait d’un meuble, 
au bout de deux ans, s'il s’agis- 
sait d’un immeuble etque cet 1m- 
meuble fûtsitué en Italie, tout cela 
pour empêcherl'incertitude de la 

propriété. Telle étant la doctrine 
‘des anciens qui pensaient que cct 
espace de. temps sulisalt aux 
propriétaires pour assurer. la 
conservation de leurs droits, nous 

: avons adopté une règle meilleure 
qui tout à la fois empêche les 
propriétaires de, perdre .trop 
prompiomont leurs biens et ne 

i mite plus à un certain territoire 
le bénéfice de l’usucapion.. Et 
c'est pourquoi nous avons pro- 
mulgué une constitution portant 
que l’usucapion des meubles s’ac- 
complira par trois ans, celle des 

‘immeubles par la possession de 
long temps, c’est-à-dire par dix” 
ans entre présents et vingt ans 
centre absents ; et qu'étant donnéc 
l'existence d'une juste cause, ce 
mode -d’acquérir la propriété 
s'appliquera non seulement en 
Italie, mais sur tout le territoire 

- soumis à notre empire. 

246. Par l'extension du droit de cité à tous les sujets de l'em- 
pire, la longi temporis præscriptio, considérée comme moyen 

d'acquérir la propriété, avait perdu l’une de ses raisons d'être 

originaires : elle perdit l'autre lorsque la pratique eut à peu 

près effacé la différence du sol Italique et du sol provincial. Con- 

sacrant législativement cette pratique, Justinien était conduit 

bonne foi de l’esclave ait persisté jusqu'à l'expiration du délai (L. 2, C., De long. 
temp. prescr. que pro lib., VIT, 22).
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ou à supprimer l'une des deux institutions parallèles de l’ancien 
“droit, ou à les.fondre ensemble. C’est à ce second parti qu'il. 

- s'arrêta. Pour emprunter son propre: langage, il transforme 
l'usucapion (L. unic., C., De usuc: transf., VIT 31), c’est-à-dire 
qu'il la laisse soumise aux règles qui lui étaient autrefois com. 
munes avec la prescription; quelàoùilrencontre des règles con- 

“traires, il opte ou innove; mais que dansson silence il faut plutôt 
présumer le maintien du droit propre à l’usucapion; car jusqu’à 
preuve contraire, qui conserve le mot conserve la chose. .: 

La théorie générale de Justinien, telle qu’elle résulte des In- 
stitutes (pr. sup.) et du Code, peut se résumer dansles cinq règles 
suivantes : {° l'usucapion exige comme autrefois la bonne foi 
au début et la juste cause; ® elle s'applique à toute espèce de 
choses mobilières ou immobilières, quelle que soit leur situa- 
tion, mais celasous la réserve des obstacles précédemment indi- 
qués (n°239 et240) ; 3° elles’accomplit, quantaux meubles, parle 
délai nouveau de trois ans ; quant aux immeubles, par les délais - 
‘prétoriens de dix ans entre présents et de vingt ans entre ab- 
sents (1);et pour trancher toutes les controverses antérieures(?), 
Justinien décide que, quelle que soit la situation de l'immeuble, 
le propriétaire et le possesseur seront réputés présents lors- 
qu'ils auront leur domicile dans la même province {L. 12, C., 
De præscr. long. témp., VII, 33) (3); 4 l’usucapion est transla- 

(1) S'ilyaeu tantôt absence, tantôt présence, l'usucapion s'accomplit par un laps 
. de temps intermédiaire entre dix et vingt ans (Nov. 119, cap. 8); par exemple, en 
supposant dix ans d'absence, et cinq ans de présence, le délai total est de quinze 
ans. Au surplus, c’est parce que les immeubles s’usucapent désormais par le longum 
tempus qu'à leur égard Justinien emploie souvent, au lieu du mot technique wsu- 
capio, l'expression longi temporis’ præscriptio. Ce langage ne se rencontre pas en 
matière de menbles. ot ‘ . ï . 

(2) Ces controverses portaient sur deux questions : 1° fallait-il que les deux 
parties, pour être réputées présentes, fussent domicilices dans Ja même cité, ou suf- 
fisait-il qu’elles le fussent dans la même province ? 20 fallait-il de plus, quelque 

*. opinion qu’on adoptât sur cette première question, que la situation de Ja chose fût 
également celle du domicile des parties ? | _ 

(8) Cette décision cadre bien avec la règlo ancienne qui attribuait compétence 
exclusive au tribunal du domicile du défendeur pour connaître des actions en 
revendication (F7. Vat,, $ 226). Mais, dans le dernier état de la législation, le 

- possesseur pouvant être poursuivi également devant le tribunal de la situation 
{L. 3, C., Ubi in rem act., TITI, 19}, ne semble-t-il pas qu'il eût été plus naturel 
de réputer les parties présentes par cela seul que le propriétaire avait son 
domicile dans la province où l'immeuble 6tait situé, quel que fût d'ailleurs le 
domicile du possesseur ? Si J'ustinien n’a pas admis ce point de vue, c'est qu'il 
ne pouvait pas l'admettre. Qu'elle est, en effet, la ressource du propriétaire qui 
veut conserver ses droits ? C'est d'agir en justice. Mais une action ne s'engage 
que contre une personne présente. Or ce n'est pas le voisinage de la chose qui 
peut rendre les poursuites plus faciles, c'est seulement la proximité du domicile
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tive de propriété; elle engendre donc soit un moyen de défense 

tiré du fond, soit, en cas de dépossession, une action en reven- 

dication ; 5° lalitis contestatione l'interromptpas; carles Insti- 

tutes supposent qu’une usucapion a pu s’accomplir inier moras 

litis (Inst., $ 3, De off. jud., IV, 17) (1). : 

Je n’ai pas besoin d'ajouter que la nouvelle usucapion de Jus-_ 

tinien laisse subsister tous les droits réels qui grevaient la chose 

du chef des précédents propriétaires. Cette doctrine, discutée 

entre les interprètes, ne saurait faire aucun doute pour quicon- 

que admettra avec moi que même à l'époque classique l’acquisi- 

tion de la propriété par voicde prescription ne suffisait pas àefla- . 

cer ces droits (n° 245 in fine). Ce quiest également certain à mes 

- yeux, c'est que Justinien conserve la longi temporis præscriplio 

comme institution distincte et indépendante de l’usucapion, en 

tant qu’elle à pour objet de procurer l'extinction des droits - 

d'hypothèque (2; mais ici, comme autrefois, pour .que cette 

prescription destinée, non pas à. acquérir la propriété, mais 

à la compléter, soit possible, il faudra que le possesseur, proprié- 

taire ou non, ait ignoré l'hypothèque au moment de son entrée 

en possession ; et pour qu’elle s’accomplisse par dix ans, il fau- 

dra absolument que le créancier hypothécaire ait son domicile 

dans la même province que le possesseur. C’est ainsi que j'ex- 

plique les constitutions de Justinien où nous voyons la longi 

temporis præscriptio opposée aux créanciers hypothécaires 

(L.1281,C., Delong. temp. præscr., VII, 33.— L. 8 ,C., pr. ct 

$!, De præscr. trig. vel quadr. ann., NIT, 39. —L.9pr., C. 

. De ann. except., VIT, 40). . oo Lo 

247 à. En üdchors de cette théorie générale, il faut signaler 

{rois innovations importantes de Justinien : . | 

du défendeur, Aussi dans toutes les opinions qui avaient partagé les anciens, : 

même dans celle qui tenait compte de la situation de l'immeuble, on s'attachait 

exclusivement, ou avant tout, au rapport qui pouvait exister entre le domicile 

du propriétaire et celui du possesseur. Ce sont eux-mêmes qu'on réputait pré-- 

sents ou absents, ce n'est pas le propriétaire et la chose, et de Ià ces locutions 

expressives inter præsentes, tnter absentes. ‘ - , 

(1) Cet argument n'a pas convaincu tous les interprètes. Et en effet, parmi les 
textes classiques que Justinien nous a conservés, les uns sont favorables à mon 

opinion, les autres lacontrarient. Les premiers évidemment se réfèrent à l'ancienne 

usucapion, les seconds à l'ancienne prescription, de sorte que n° les uns ni les 
autres n'ont rien de concluant. En cette matière, on n'argumente avec quelque 

- sûreté que des textes qui émanent de Justinien Juizmême,etje reconnais volontiers 

: qu'il y en a deux qui paraissent me contredire (L. 2, C., De ann. ores VI, 
40. — Nov. 119, cap. 7}. J'y répondrai tout à l’heure(T. 7, p. 621, notes 2 et à). 

… (2) Dans cette application spéciale, peut-être que sous Justinien, comme autrefois, 

la prescription est interrompue par l'exercice de l'action hypothécaire. 

1
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1° Les mineurs de vingt-cinq ans ne pouvant, dans la législa- 
tion de ce prince, perdre aucun droit par une prescription d’une 
durée inférieure à trente ans; il en résulte que leurs biens ne 
sauraient être usucapés. Cette doctrine réalise directement le 
but que l’ancien droit n’atteignait qu’à l’aide de l'in integrurn . 
restitutio (L. 5, C., In quib. caus. int. rest, II, 41} (1. 

* 2 Quand c’est un absent, un infans sans tuteur ou un fou sans 
curateur qui possèdent, comme ils ne peuvent pas être cités en 
justice, Justinien permet au propriétaire ou aux créanciers hypo- 
thécaires d'interrompre:la prescription par une requête {libellus) 
adressée au préteur ou au président de la province, et en leur 

. absence à l’évêque ou au defensor civitatis. Ces personnes elles- 
mêmes manquant, il suffit d'afficher au domicile du possesseur 
une protestation signée des fabularii, ou, s’il n’y en à pas dans 
la cité, de trois témoins (L. 2, C., De ann. except. VII, 40) (2). 

3 En l’année 54%, plus de dix ans après la promulgation des 
Institutes, Justinien (nov. 119, cap. 7), bouleversant sans motif 
la théorie ancienne, décida que l’aliénation faite par un posses- 
seur de mauvaise foi et à l'insu du propriétaire, ou, ce qui r'e- 
vient au même, celui-ci ignorant ses droits, ne placerait plus 
l'acquéreur in causa usucapiendi, et que la revendication ne 
serait exclue que par la prescription de trente ans (3). Mais 

. cette décision ne doit pas être étendue auxsOus-acquéreurs qui 
traiteraient avec cet acquéreur resté de bonne foi, sans quoi . 
elle rendrait l’usucapion à peu près inapplicable. . e . 

Reste, enfin, à nous demander si dans le dernier état de la 
législation, le possesseur à qui sa mauvaise foi, le défaut de 
titre ou les vices de la chose interdisent l'usucapion, demeure à 

. (1) Conformément à cette doctrine nouvelle, Justinien a certainement altéré un texte de Dioclétien (11: 3, C., Quib, non objie., VII, 35) qui peut-être se référait 
aux prædia rustica vel suburbana des mineurs.- ‘| - - 

(2) Ces diverses formalités ayant pour objet de suppléer à la citation en justice ou conventie, On en a conclu que sous Justinien une poursuite judiciaire inter- rompt l’usucapion, comme elle interrompt certainement la prescription de trente “ans (n° 927). Mais ce raisonnement n'a rien de décisif. La conrentio, en effet, n'a pas besoin d'être interruptive pour conserver au propriétaire le bénéfice de son droit {T. I, p. 600, note 8), tandis que les formalités qui la remplacent seraient illu- 
soires si elles laissaient courir l'usucapion. 

- (3) Le mêmeteste porte que sile proprictaire qui a connul’aliénation n'agitpas dans les dix ou les vingt ans, le droit de l'acquéreur deviendra définitif À l'expira- 
tion de ce délai, Donc, a-t-on pu dire, l’usucapion serait interrompue par une 
poursuite exercée À temps. Maïs le texte ne peut-il pas s'entendre en ce sens que le possesseur une fois poursuivi n'a plus aucun bénéfice À retirer de l'usucapion qu'il accomplirait pendente judicio? Car elle ne le soustraira pas à l'alternative 
de restituer ou d’être condamné. .



‘DE L'ADJUDICATION + 25 
jamais sans. aucun droit?.Il faut répondre que la prescription 
trentenaire établie par Théodose le Jeune (n°927) à l'effet d’étein- 
dre toutes actions tant réelles que personnelles lui permet, s'il 
possède encore après trente ans, de repousser la demande du 
propriétaire ou des créanciers hypothécaires (1}. Mais sera-t-il 
pour cela propriétaire lui-même? Non, et en conséquence, 
perdant la possession, il ne peut revendiquer contre personne, 
pas même contre ceux qu’il aurait antérieurement repoussés 
par la prescription de trente ans. Est-ce à dire que le nouveau 
possesseur puisse garder la chose envers .et contre tous ? Oui, 
sans doute, s’il est lui-même propriétaire ; mais, s’il ne l’est 
pas, il reste exposé à la revendication. : Et la raison en est que 
la prescription trentenaire accomplie par le précédent pos- 
sesseur à bien pu affranchir ce dernier de son obligation per- 
sonnelle de restituer, mais n’a pas détruit le droit du proprié- 
taire. Quant au nouveau possesseur, du fait même de sa 
possession naît une nouvelle obligation de restituer, et cette 
obligation ne peut s’éteindre que par l’usucapion de dix à vingt 
ans où par la prescription libératoire de trente ans {L: 8 $ 1, 
C., De præscr. trig. vel quadr. ann). - | 

DE L’ADJUDICATION. 

. Lib. IV, Tit. XVI, De officio La chose qui dans l’une de ces. 
Jjudicis, $.7.— Quod autem istis actions a été adjugéc à l’une des 
judiciis alicui- adjudicatum sit, parties devient immédiatement 
id statim cojus fit cui adjudica- sa propriété, ' - 
tum est. : | | : . 

. 248. L’adjudication est une attribution de propriété faite 
par le juge (3) en vertu d'un pouvoir spécial qui lui appartient 

. Sculement dans les actions en partage et en bornage (Ulp., XIX 8 16). US Le . 

L'action en partage suppose que deux personnes au moins se : 
trouvent dans l’état d'indivision précédemment décrit (n° 201), 
et que l’une d’elles, voulant en sortir, rencontre des résistances, 

(1) V'est-ce pas à cela que les Institutes font allusion en parlant de la protection accordée: par les empereurs aux possesseurs d'immeubles ($ 7 ên fine, De usue.)? (2} On voit qu'il ne faut pas confondre l’adjudication, œuvre du juge et qui ne suppose pas le consentement des parties, avec l'in jure cessio dans laquelle c'est le magistrat lui-même qui figure et seulement pour déclarer la volonté des parties, - non pour leur imposer la sienne, ° ‘ 

1 oo 40
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où tout au moins que les parties ne s'entendent pas soit sur la 

composition des lots; soit sur les comptes respectifs qu'elles 

peuvent se devoir à l’occasion des choses communes. Cette ac- 

tion se présente Sous deux noms différents : elle s'appelle action 

familiæ : erciscundæ . (1) lorsque: les copropriétaires sont en 

même temps cohéritiers; action -communi dividundo, dans 

tous les cas où d’indivision-n’a pas sa cause dans une vocation 

_ commune à la même hérédité. Dans l’une et l’autre de ces deux 

actions, l’adjudication-tend toujours au même but, faire cesser - 

‘‘J'indivision. Soit, par exemple, une succession échue pour parts 

égales à Primus et à Secundus ef comprenant. deux fonds de 

. même valeur, le fonds Cornélien et le fonds Sempronien. Cha- 

que cohéritier ayant à ce titre un droit de-propriété qui porte 

également sur chaque molécule de chaque fonds, que fait le 

juge? Il attribue à Primus le fonds-Cornélien tout entier, c’est- 

à-dire qu’il lui laisse, quant à ce fonds, sa moitié indivise, et 

lui transfère celle de Secundus. Réciproquement Secundus 

va garder sa part indivise dans le fonds Sempronien et y ajou- 

ter celle. de Primus. Il-n’y a là, en dernière analyse, qu'un 

échange (n° 654) : les copropriétaires eussent pu le réaliser à 

l'amiable par des mancipations et des traditions ; mais ils n’ont 

pu s’accorder, le.juge le leur impose (@)..Donc, après l'adjudi- 

cation, chaque héritier reste l'ayant cause du défunt pour toute 

la part qui lui appartenait antérieurement sur l'objet compris 

dans son lot; mais il devient, quant à la part que :le juge lui a 

attribuée, l'ayant cause de son copartageant. Et de là cette con- 

séquence :si pendant l’indivision, Secundus a consenti une hy- 

pothèque sur sa moitié du fonds Cornélien, cette hypothèque 

continue de grever cette même moitié entre les mains de Pri- 

mus adjudicataire du fonds entier (L. 3 $ 2, Qui pot., XX, he 

L. 6 $$ 8 et 9, Comm. div., X, 3). Pareillement, en supposant : 

*_ (1}Onadéjà vu (T.I,p.179,note 3jaue fami lia désigne l’ensemble du patrimoine; 

quant au mot ercisco où kercisco, signifie partager. Mais plus anciennement il 

avait à lui seul la mêine valeur que dans une langue plus nouvelle l'expression er- 

ciscere familiam. En effet, il est composé du substantif hercéum, autrefois syno- 

_nyme de gonm (Festus, v° Lorctum) et qui à même racine que herus, et du verbe 

cio ou cico, mettre en MoUTEMENt, PAT suite partager. De Ià l’expresssion Aerctum 

ciere qu'on trouve dans Cicéron (De orat., £, 66) et dans Aulu-Gelle (1, 9). Voir 

aussi Festus, vo erctum citum, et Servius, ad Æncid., VIII, v. 612. ‘ 

(2) Quand la chose commune ne 5e prête pas À être divisée, elle peut être adjugée 

tout entière À une seule des parties ([nst.,; $ 5, De aff. jud., LV, 17). En pareil cas, 

l'adjudication ne s'analyse plus en un échange forcé, mais elle n’en est pas moins 

translative de propriété. . Pi te + -
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que le juge divisât ce fonds en deux régions déterminées dont 
il attribuerait l’une à Primus et l’autre à Secundus, l’hypothe- 
que devrait grever une moitié :indivise de chaque région (L. 7 
$4, Quib. mod: pign., XX,6). Mêmes décisions si, au lieu d’une 
hypothèque, il s'agit d'une servitude personnelle divisible, par : 
exemple: d'un droit d’usufruit (L::31, De us. el usufr. et red, 
XXXIIT, 2) (1). Du même principe il résulte: que, l'un des co= 
propriétaires aliénant sa part dans l’objet commun, ce n’est 
plus lui, mais son. cessionnaire, qui doit figurer dans l’action 
partage (L.'14$ 1, Comm. divid., X, 3}. : . eu it 
‘Quant à l'action en bornage ou action finium regundorun; 
elle suppose deux fonds ruraux limitrophes appartenant à deux 
propriétaires différents, dont l’un veut les faire séparer maté- 
riellement par des bornes. La raison indique que ces bornes 
doivent être placées, en principe, sur: la ligne séparative des 

- deux fonds. Mais il péut se faire qu’en déplaçant cette ligne, 
c’est-à-dire en ajoutant à l’un des deux fonds voisins une portion 
de l’autre, on trouve soit des bornes naturelles, soit des bornes 
anciennement posées, ou qu’on puisse en établir de nouvelles 
plus fixes ou plus saillantes. C’est en ces hypothèses seulement 
qu'il y a lieu à adjudication, le juge estimant le terrain adjugé et 
condamnant l'adjudicataire à en payer le prix (Inst., $ 6, De off. 
jud., IV, 17). On voit par là que l'adjudication, qui est un ré- 
sultat presque nécessaire des actions en partage, n’est plus 
qu'accidentelle dans l’action finium regündorum (n° 828). 
Reste à faire trois observations : 1° l'adjudication peut trans. 

férer la propriété quiritaire de toutes les choses corporelles, 
soit mancipi, soit nec mancipi (Ulp., XIX $ 16); 2 dans le 
droit classique ce résultat suppose un judicium legitimum(?;;: 

Q) Ce texte suppose l'hypothèse ‘suivante’ : un fonds étant indivis entre Primuxs 
et Secundus, Primus lègue per vindicationem l'usufruit de sa part À sa femme. . Puis il meurt, et le fonds est partagé judiciatrement entre son héritier et Secundus. 
Selon le jurisconsulte Trébatius, la veuve pourrait revendiquer l’usufruit de toute - - 
la part 1vise adjugée à l'héritier de son mari, mais de cette part seule, tandis que, d’après les principes, son droit porte À Ja fois sur la moitié indivise de la part 
échue à cet héritier et sur la moitié indivise de Ja part adjugée à Secundus. Faut- 
il conclure de 1à que Trébatius, devançant de seize siècles notre doctrine moderne, eût admis d’une manière générale le caractère déclaratif du partage? Je ne le crois 
pas. £a décision ne me paraît fondée que sur un motif d'utilité, et en sunposant l'immeuble entier attribué à Secundus, sans doute il n’eût pas autorisé celui-ci à 
repousser la femme prétendant exercer sondroit d’usufruit. Ausurplus, tellequ'elle 
est, cette doctrine de Trébatius est rejetée sans discussion et avec quelque dureté 
par Labéon, auteur de notre texte. ét ee . . 

(2) Sur lejudicium legitimum, voir n° 774.
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sans quoi l'adjudicataire n’acquiert que la propriété bonitaire 

‘et a besoin d’usucaper. Cela ressort très-nettement d’un texte 

de Paul relatif à la constitution de l’usufruit (Fr. Vat., $ 47), et 

ainsi s'explique un texte du Digeste (L. 44$1, Fam.erc., X,2), 

où nous voyons que l’adjudicataire, actionné en revendication, , 

peut avoir besoin d'une exception pour se défendre, ce qui 

implique évidemment qu'il n’est pas propriétaire ex jure Quiri- 

tium. Hâtons-nous d'ajouter que dans le droit de Justinien où 

l'on ne connaît plus qu'une espèce de propriété, et où les judi- 

cia onttous un caractère uniforme, cette distinction estabrogée 

par la force des choses ($ 7, sup.); 3° l'adjudication est tou- 

jours pure et simple (Fr. Vat., $ 49), car tel est le caractère ordi- 

naire des décisions judiciaires. ° 

DE L'ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ LEGE, 

Lib. II, tit. 1, De divisione re- 
rum el qualilale, $ 35. — Si quis 
a non domino, quem dominum 
esse crediderit, bona fide fundum 
emerit, vel ex donatione aliave 

. ‘qualibet justa causa. æque bona 
fide acceperit; naturali ratione 
placuit fructus quos percepit, 
ejus esse pro cultura et cura; et 
ideo, si postca dominus superve- 
nerit, et fundum vindicet, de 
fructibus ab co consumptisagere 

* non potest. Ei vero qui alienum 
fundum sciens possederit, non 
idem concessum est : itaque cum 

-fundo etiam fructus, licet con- 
sumpti sint, cogitur restituere. 

_ $39.— Thosauros, quos quis 
in suo loco invencrit, divus 

Adrianus, naturalcm æquitatem . 

secutus, ei concessit qui invene- 
rit; idemque statuit,. si quis in 
sacro aut religioso loco for- 
tuito casu invencrit. At si quis 
in alieno loco, non data ad hoc 

Si une personne de. bonne foi 
achète un fonds d’un non-proprié- 
taire qu’elle croit. propriétaire, 
ou si elle reçoit ce fonds à titre 
de donation ou en vertu de toute 
autre juste cause ct toujours de 
bonne foi, la raison naturelle a 
fait admettre que les fruits qu'elle 
perçoit lui appartiennent en dé- 
dommagement de la culture ct 
dessoins qu’elle a donnés au fonds, 
ct c'est. pourquoi le -proprié- 

| taire, venant ensuitcrevendiquer, 
ne peut pas demander la resti- 
tution des fruits consommés. Mais 
si le possesseur du fonds d’au- 
trui a été de mauvaise foi, on 
n'a pas pour lui la même indul- 
gonce ; et en conséquence il doit” 
restituer avec le fonds les fruits 
eux-mêmes, bien qu'il les ait 
consommés. 

Les trésors qu'un propriétaire 
trouve dans son propre terrain 
lui sont concédés par une déci- 
sion du divin Adrien conforme à 
l'équité naturelle ; et ce prince 
consacre également le droit de 
l'inventeur à l'égard des trésors 
trouvés par hasard dans un ter-"
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opera, sed fortuito, invencrit, di- 
midium inventori, dimidium do- . 
mino soli concessit. Et conve- 
nicenter, si quis in Cæsaris loco 
invenerit, dimidium inventoris, 
dimidium Cæsaris essestatuit.Cui. : 
cénveniens est, si quis in fis- 
cali loco vel publico invenerit, 
dimidium ipsius esse, dimidium : 
fisci vel civitatis, 

629 

rain sacré ou religieux. Mais 
lorsque le trésor est trouvé dans 
le terrain d'autrui par hasard et 

. sans recherche dirigée dans ce 
but, Adrien en attribue la moi- 
tié à l'inventeur, la moitié au 
propriétaire du sol. Par voie de 
conséquence logique, il décide 
que le trésor trouvé sur le ter- 
rain de César se partagera entre. 

: César ctl’inventeur. Pareillement 
celui qui est trouvé dans le ter- 
rain du fisc ou d’une cité appar- 
tient pour moitié à l'inventeur, 
pour moitié au fise ou à la cité. 

- 

249. Toute acquisition se rattache à la loi en ce sens qu'il 
n’y a aucun mode d'acquérir qui ne tire d'elle sa force et son 
effet. Mais plus particulièrement, les Romains disent que la pro- . 
priété s’acquiert lege dans tous les cas où la cause de l’acqui- 
sition n’a pas été classée comme mode d'acquérir distinct, et, 
où pourtant elle est expressément reconnue soit par une loi 
véritable, soit par un acte législatif équivalent. Comme exem- 
ples, Ulpien (XIX$ 17) cite le legs per vindicationem, sanctionné 

. par la loi des Douze Tables, le caducum ot l’ereptorium crées. 
V'un et l’autre par la loi Papia Poppæa. A ces trois causes d’ac- 
quisition lege, dont l'explication trouvera sa place logique à 
propos des testaments (n° 374, 379 et 414), il faut ajouter le 
trésor qui, depuis une constitution d'Adrien, s’acquiert soit par 
occupation, soit en vertu de la loi. —. 
Deux éléments constituent le trésor : 1° c’est une chose mo- 

bilière enfouie dans une autre chose dont elle n’est pas le pro- 
duit, ordinairement dans un immeuble ; ® il est impossible de 
savoir quand et par qui elle a été enfouie, de sorte qu’en réalité 
ellen’appartient à personne (L. 31 $1, Deacq.rer. dom.—L. 67, 
De rei vind.) (1]. D'après sa nature, le trésor est donc un véri- 
table don de la fortune (L. 63 $ 1, De acq. rer. dom.},ou, comme . 

dit un empereur chrétien (L. unic., C., Dethes., X, 15), un bien- 

fait de Dieu, d’où il suit qu'en bonne logique la loi devrait tou- 
jours en reconnaître la propriété exclusive à l'inventeur; ef telle 

. (4 On voit combien il importe de ne pas confondre le trésor avec les choses 
simplement perdues au cachées, A celles-ci il faut appliquer les décisions données 
au $ 48, De divisione rerum (ne 23). .
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fut sans doute.la législation primitive. C’est. une question de 
savoir si, dans les premiers temps de l'empire; la propriété du 
trésor ne fut:pas dans tous les cas attribuée ‘au fisc (1). Mais, 
quelle que soit la vérité sur ce point obseur et peu important, 
voici, en résumé, le droit qu'établit l'empereur (Adrien $ 39 sup. 
— Spart., Adr. Cæs.; 18). Il distingua trois hypothèses : 1° je 

trouve le trésor sur mon propre fonds ; ici il n'appartient entiè- 
rement par droit d'occupation; 2° il est trouvé sur le fonds 
d'autrui; dans ce cas, Adrien en laisse une moitié à l'inventeur 
par droit d'occupation, et concède l’autre moitié au propriétaire 
du sol qui acquiert évidemment par l'effet de La loi (2). Mais ce. 
partage, qui s'applique sans que l’on distingue si le sol appar- 

‘tient à un simple particulier ou à César, à une personne réelle 
ou à un être moral, tel que le fisc ou le peuple, suppose essen- 
tiellement que la découverte du trésor est due à un pur hasard; 
sans quoi il appartiendrait pour le tout au propriétaire du fonds 
($ 39 sup.); 3 enfin le trésor est trouvé, toujours par hasard, 
sur un terrain sacré ou religieux, par conséquent n’apparte- 
nant à personne; ici Adrien le laissait entièrement à l’inven- 

teur ($ 39 sup.), mais Marc-Aurèle permit au fisc d'en revendi- 
quer la moitié {L. 8 $ 10, De jur. fisc., XLIX, 14] (3). 

250. Jusqu'à présent, il semble que l'acquisition lege dérive 
nécessairement d’une loi expresse. Et pourtant, la législation 

(1) Cette opinion, d’après laquelle la constitution d'Adrien ne seraît qu'un retour 
partiel au droit commun, s'appuie sur un texte de Callistrate( L: 1 pr., Dejur. Jise., 
XLIX, 14). Mais ce texte, écrit au re siècle, peut s'entendre très naturellement . 
des cas où les décisions d'Adrien et de Marc-Aurèle autorisent Je fisc À réclamer - 
tout ou partie du trésor; il{n'exprime ni ne donne à entendre qu'à aucune 
époque le fise ait pu se dire propriétaire exclusif de tout trésor. . 

: (2) Le droit attribué au propriétaire du sol se fonde surtout sur ce que probable. 
. ment c'est l’un de ses auteurs quia enfoui le trésor. En lui assurant une part, on 

cspère le détourner d’un procès par lequel, À tort presque toujours, il voudrait 
revendiquer le tout. Au surplus, la législation paraît avoir varié, Lampride (ex. 
Sev., 46) prétend qu’Alexandre Sévère attribua la totalité du trésor à l'inventeur, 
et il est certain qu'en l’année 886, les empereurs Gratien, Valentinien IL ct'Fhéo- 
dose I décidèrent que le propriétaire du fonds n'aurait plus droit qu'à un quart 
(L. 2, ©. Th,, De thes., .V, 18). Mais plus tard, en ‘474, l'empereur Léon ré- 
tablit 1 doctrine admise par Adrien. $a constitution est curieuse en ce qu'elle 
défend la recherche du trésor À l'aide des’arts magiques (L. unic., O., Dethes., 
X, 15). D SO ui tt soit 

(3) D'après quelques interprètes, Marc-Aurèle n'aurait statué que sur le trésor 
trouvé dans des terrains religieux ou sacrés situés en province, de sorte que ra dé- 
cision, simple conséquencedu droit de l’État sur les fonds provinciaux, aurait perdu 
toute force dans le droit de Justinien. Mais j'ai quelque peine à accepter cette in- 
terprétation, Car le rescrit de Marc-Aurèle décide de ]a même manière À l'égard du 
trésor trouvé in locis fiscalibus; et assurément, ce prince ne songeait pas À distin- 
guer selon que le terrain appartenant au fisc était situé en Italie ou en province.
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romaine.nous: offre encore d’autres causes d'acquisition non 

classées, mais qui paraissent n'avoir été consacrées que par 

l'usage et la jurisprudence. J’estime qu'il faut aussi les faire 

rentrer dans la lex. Cette observation s'applique d’abord à plu- 

sieurs hypothèses que j'expliquerai bientôt, savoir la “spécifi- 

cation, la confusion, la peinture faite sur la planche ou la toile 

d'autrui (n° 260 et 262). Elle s'applique aussi à l'acquisition des 

fruits par le possesseur de bonne foi, sur laquelle je dois in- 

sister (1). MU ie ue CR catiieet da 5 Fe 

. Jl-faut supposer qu'une personne a reçu la tradition d’une 

* chose (2?) à non domino, mais avec bonne foi et en vertu d’une 

juste cause (3), de telle sorte qu’elle réunit toutes les conditions . 

pérsonnellement exigées du possesseur à l'effet d'usucaper. Dans 

cette situation, on déroge au.principe naturel d’après lequel le’ 

propriétaire a seul droit à tous les produits de sa chose. Parmi 

ces produits on attribue au. possesseur la propriété. de tous 

ceux qui sont. qualifiés fruits (4) ‘il les acquiert dès qu'ils ont 

une existence distincte; c’est-à-dire lorsque. d’une. manière 

quelconque ils sont séparés de la chose frugifère (5), et pourvi 

qu'à ce: moment sa bonne foi n’ait pas encore cessé (6). Peu 

importe d’ailleurs que la chose compte parmi celles qui échap- 

pent à l’usucapion soit à raison -d’un vice qui lui est propre, 

soit à raison'de la qualité. du propriétaire (L. 48 pr, $$ Let 2, 

De acq. rer. dom.). D’après les Institutes ($ 35 sup.), l’acqui- 

sition des fruits par le possesseur de bonne foi serait la récom- 

pense de la culture et des soins qu'il a donnés à la chose ; mais 

$ 

. (1) On peut encore voir une acquisition Zege dans l'hypothèse prévue par les 
Institutes au $ 4, De donationibus (n° 68) - : . : 
.(2) Les Institutes ($ 35 sup.) supposent spécialement 1a tradition d’un fonds. 

Mais il est certain qu'on ne fait ici aucune différence entre le possesseur d'un 

meuble et le possesseur d’un immeuble L. 48 $ 2, De. acg. rer. dom.). . 
@) Ne se contente-t-on jamais du titre putatif? J’incline À penser que cette 

question comporte ici les mêmes solutions qu’en matière d’usucapion (n° 234). - 
(4) La distinction des-produits qui sont fruits et de ceux qui ne le sont pas 

-_ sera précisée ultérieurement (n° 275). Quant à ceux-ci, il n'est pas douteux que 

Je possesseur de bonne foi n’en devient pas immédiatement propriétaire : il a be- 

soin de les usucaper (L. 4 pr., Pro suo, XLI, 10). : Does 
(8) A cet égard le possesseur de-bonne foi est traité commo le fermier Où le 

possesseur d'un ager rectigalis: mais il difière de l’usufruitior qui, lui, n'acquicré 
Rs que du moment où il les a perçus ou fait percevoir (L. 25$ 1, De usur., 

, * ? . : > st . te : ° . 

. (6) On se montre donc ici plus sév. ‘en matière d'usueapion. Cependant Ju- 
lien, dans un texte sur Lequel je RC 25 $2, Deusur.; XXIL. — No 299). 

voulait que,malsré la survenance de 1n mauvaise foi, le possesseur gagnâtles fruits 
aussi longtemps qu'il ne serait pas évincé, c'est-à-dire sans doute jusqu’à la pour- 

suite. Mais cetté opinion fut certainement rejetée (L. 48 $ 2, De aeg. rer. dom.),
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l'inexactitude de ce motif apparaîtra bien vite, si l’on considère 
d'une part que le possesseur de mauvaise foi, déployât-il l’ac- 
tivité la plus intelligente et les-soins les plus minutieux, n’en 
serait pas moins obligé à la restitution intégrale des fruits, et 
d'autre part que le droit du possesseur de bonne foi porte sur 
tous les fruits, même sur ceux à la production desquels son 
travail n’a pas concouru (1). Le vrai motif de la loi est que le 

. possesseur, ne s’attendant pas à restituer les fruits d'une chose 
qu'il croyait sienne, les a probablement consommés ou en a 
dépensé la valeur : de sorte que lui en imposer la restitution 
intégrale, ce serait risquer de l’appauvrir ; l’obliger seulement’ 
à rendre le montant de son enrichissement, ce serait encore 
donner lieu à des comptes compliqués et dont les éléments 

- pourraient faire défaut. Il fallait donc opter entre le pro- 
priétaire qui souvent n’a pas pu vérifier le droit de son auteur 

-et-le propriétaire négligent qui a laissé sa chose s’égarer aux 
mains d’un tiers ; on n’a pas hésité à sacrifier le propriétaire. 

Dans le droit de Justinien, le possesseur ne bénéficie pas 
nécessairement de tous les fruits perçus de bonne foi : il est 

. tenu de restituer ceux qui existent encore en nature dans ses 
mains lorsque le propriétaire vient revendiquer sa chose ($ 35 
sup.). La vérité est donc qu'il ne les gagne vraiment que par 
la consommation : jusque-là la propriété en demeure in pen- 
denti, ou, si l'on aime mieux, ils ne lui appartiennent que sous 
une condition résolutoire. Mais était-ce bien là la doctrine clas- 
sique? Il faut avouer que le langage même des textes anciens 
conduit à croire le contraire; car toujours ils considèrent l’ac- 
quisition des fruits comme une conséquence directe de leur : 
séparation, ce qui implique que le possesseur en acquiert la 
propriété immédiate et absolument définitive. Cette induction 

_tirée du langage est confirmée par-plusièurs fragments du 
Digeste. Et en effet, Gaius (L. 28,:De usur., XXII, 1}, se réfé- 

(1) Cette doctrine est expressément formulée dans un texte de Paul (L. 48 pr., | 
De acq. rer. dom.) qui toutefois nous prouve que certains jurisconsultes avaient 
voulu restreindre le droit du possesseur de bonne foi aux fruits résultant de son 

:. travail, et nous savons en effet que cette restriction était admise par Pomponius 
- (L. 45, De usur.). Ceux qui aiment les conciliations ont prétendu, il est vrai, que 

ce dernier jurisconsulte se réfère exclusivement aux possesseurs qui ontlabonne foi . 
* sans avoir le juste titre. Mais la généralité du texte résiste à cette interprétation, 
et en admettant, comme j'y suis disposé, que de tels possesseurs puissent dans des 
cas exceptionnels acquérir les fruits, on ne voit pas pourquoi cette acquisition ne 
se réglerait pas à leur égard d'après les mêmes principes que pour le possesseur 
muni d’un juste titre. ce :
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rant particulièrement aux fruits que peut donner un animal, 
déclare le possesseur de bonne foi investi d’un droit immédiat 
et plein, identique à celui.de l’usufruitier qui assurément ne 
restitue jamais. aucuns’ fruits. Julien (L. 25 $1, De usur.) va 
‘plus loin : il reconnaît au possesseur de bonne foi, en ce qui 
concerne les fruits, les droits d’un propriétaire (1); et, comme 
si ce langage n'était pas assez significatif, il ajoute que ces 
droits sont supérieurs à ceux de l’usufruitier. Or, quoique l’usu- 
fruitier n’acquière les fruits que par la perception, et non point 
par le seul fait de la séparation, n'est-il pas évident que, si le 
possesseur de bonne foi devait rendre les fruits non consom- 
més, c’est la position de l’usufruitier qui, à tout prendre, serait 
la meilleure (2)? ee Fe 

Il paraït certain que la doctrine des Institutes était déjà reçue 
dans la pratique à l'époque de Dioclétien (L. 22, C., De rei 
vind., III, 32}. Et je tiens pour vraisemblable qu’elle s’intro- 
duisit par la tendance que l’on avait à assimiler le possesseur 
d’une chose particulière au possesseur d’une hérédité (3). En 
effet, d’après le sénatus-consulte Juventien, le possesseur de 
bonne foi d'une hérédité restitue tout ce dont il s'est enrichi à 
ce titre (n° 816). C’est, je pense, pour appliquer le même prin- 
cipe au possesseur à titre particulier qu'on lui imposa la re- 
stitution des fruits encore existants au jour de la litis contes- 

_ talio. Mais il est facile de se convaincre que l'assimilation est 
plus apparente que. réelle : car le possesseur d’une hérédité 
garde les fruits existants dont il a déjà consommé la valeur, 
et il rend la valeur des fruits consommés dont il s’est enrichi. 
Quant au possesseur particulier, au contraire, voici les résul- 

(1) Tel est aussi le langage de Paul dans un texte (L. 48 pr., De acg: rer. dom.) 
dont pourtant la doctrine contraire a voulu s’autoriser. Ce texte, en effet, porte 
que l'acheteur de bonne foi fait les fruits siens interim ; ce qui, a-t-on dit, signifie 
que l'acheteur est bien propriétaire des fruits pour le moment, mais qu'il pourra 

. Ctre obligé de les restituer. Dans l’opinionque je soutiens, le mot interim fait sim ‘ 
plement allusion À ce que le possesseur ne gagne que les fruits perçus avant la ces- 
sation de la bonne foi. Cette interprétation est absolument confirmée par les 
Basiliques (L, 1, 47 : . . . 
:(2) Dans le même sens on s’est appuyé sur une décision de Papinien (LL. 48 et. 

65 pr., De roi vind.), portant que le possesseur de bonne foi n'obtient le rem- 
boursement de ses impenses qu'autant qu'elles ne sont pas compensées par les 

fruits perçus avant la litis contestatio ; mais peut-être Papinien suppose-til les 
fruits consommés. Je tiens pour. moins'sûr encore un autre argument tiré d'un 
texte de Julien (L. 25 $2, De usur.), car ce texte est conçu dans une doctrine 
qui certainement n'a pas été admise (n° 299). . 
7 or une preuve de cette tendance dans un teste d’Ulpien (L. 27 $ 3, De roi 

CLTAR .
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tats -que nous donne la règle des Institutes : at-il gardé les 

fruits en nature, il les restitue, quand mème il en aurait d'avance 

et de bonne foi consommé la valeur. A l'inverse, les a-t-il ven- 

dus pour.en placer le prix de, la manière la plus avantageuse : 

il n’a rien à rendre. Dans le premier cas, on l’appauvrit; dans” 

le.second, on l’enrichit; et, à coup sûr, l'inélégance de ce ré- 

sultat est bien une raison de plus pour croire que les Institutes 

ne reproduisent pas la. théorie des jurisconsultes classiques (1). 

APPENDICE À L'ÉTUDE DES MODES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ 
‘A TITRE PARTICULIER. 

Sowramme : L Notion générale de ce qu'on a appelé necession.—II. Du droit du propriétaire sur 

les fruits ct produits de sa chose. — III, Des inodifications que le voisinage de l’eau apporte 

aux propriétés riveraines. =+ IV. De l’incorporation d'une chose à une autre. — V. De la spé- 

dfication, — VI, De la confusion et du mélange, L 

I. — NOTIOX GÉNÉRALE DE CE QU'ON À APPELÉ accession. 

251. Aux sept modes d'acquérir qui viennent d’être étudiés, 

beaucoup d’interprètes en ajoutent un huitième qu'ils appellent 

accession, ct qui se rattacherait, comme l'occupation et la tra- 

dition, au droit des gens. D'une manière générale, l'accession 

consisterait à acquérir une chose comme accessoire d'une au- 

tre chose qui nous appartient déjà, et'elle s’appliquerait dans 

une série de cas que les Institutes développent assez longue- 

ment ($$ 19 à 34, De div. rer.). Si ce mode d'acquérir est vrai. 

ment reconnu par le droit romain, il est étrange qu'on ne le 

rencontre dans aucune énumération, plus étrange encore qu'il 

n'y ait pas même de nom pour le désigner; car, de l'aveu de 

tout le: monde, le. mot latin accessio signifie simplement la 

chose accessoire, et non jamais le fait même d'acquérir une 

chose commé conséquence du droit de propriété qu'on à déjà 

sur une autre chose. Mais, dit-on, il ne faut pas s'arrêter aux 

caprices et aux lacunes du langage : l’accession sera, si l’on 

veut, un mode d'acquérir innommé, mais un mode néanmoins 

. très nettement reconnu et caractérisé par les textes. Que tel 

(1) La logique me force à admettre l'aitération de tous les textes du Digeste qui 

limitent le droit du possesseur de bonne foi aux fruits déjà consommés (Ex. L. 

5S 2, Pin. reg, X, 1.—L. 40, De acq. rer. dom.—L. 41 $ 1, De re jud., XLI, 1). 

Il yen a même où elle s'accuse avec évidence et indépendamment de tout rappro- 

chement aveë d’autres textes (1. 4 $ 19, De usurp. ct usuc.).
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soit peut-être le point'de vue dé Justinien, je n’oserais trop le 
nier : car dans les faits qu'examinent'les paragraphes précités 
des [nstitutes, Théophile (pr., De reb. incorp., 11,2; $ 5, Per 
quas pers., IE, 9) voit autant de causes d'acquisition spécia- 
les que toutefois il néglige dé grouper sous une dénomination 
commune. Mais ce point de vue était-il celui'des jurisconsul- 
tes ? Voilà: ce que je ne crois pas. Tout en reconnaissant que 
la plupart de ces faits ajoutent quelque chose à notre patri- 
moine, ils neles regardèrent pas, du moins en général, comme de 
véritables causes juridiques d'acquisition. Que s’il en est autre- 
ment pour quelque-uns, je les rattacherai à la Lex (n°250) plutôt 
que d'ajouter à la nomenclature romaine des modes d'acquérir. 
Ces notions vont s'éclaircir par l'examen successif de ces faits 
que je distribue en cinq catégories. 

IT. — pu prort pu PROPRIÉTAIRE SUR LES FRUITS ET 
PRODUITS DE SA CIIOSE. 

.Lib.'IL, tit. 1, De divisionce re- . De même, les petits des'ani- 
rum.cet qualilale, $ 19. — Item maux soumis à votre propriété : Ca quæ €x- animalibus dominio vous appartiennent comme eux tuo Subjcctis nata sunt, codem et cn vertu du même droit. jure (1) tibi acquiruntur (Flo- ‘ 7 | rentivus, L:6, De acq. rer. dom.., ‘ ts XLI, 1) | oo ° 

252. Les fruits etautres produits non séparés appartiennent 
évidemment au propriétaire de la chose avec laquelle ils font 
corps (L. 4%, De rei vind., VI, 1). Séparés, ils continuent donc 
de lui appartenir, sans qu'il soit possible de parler sérieusement: 
d’accession ni même d'acquisition. Car si l’on analyse le fait qui 
doûne aux produits une existence distincte, qu'y peut-on voir de 
plus que le fractionnement d’une chose unique en plusieurs cho- 
ses ? Or qui était propriétaire du tout reste évidemment proprié- 

(1) Ces mots signifient jure nafurali ; cela ressort clairement du rapprochement de notre paragraphe 19 âvec le précédent. Cependant quelques interprètes les en- tendent en ce sens que Ja propriété des petits dériverait de la même cause que la propriété de la mère, que si, par exemple, j'ai acheté celle-ci, je serais réputé les avoir achetés eux-mêmes, Tout en reconnaissant que cette id£e a quelque chose de + VTaI, Car j'en trouve deux applications remarquables dans un teste de Julien (L. 82 $ 4, De Leg., le, KXX), il convient de ne pas l'exagérer.. On sait, en effet, que l'acheteur de bonne foi d'une esclave volée ne l'usucape pas, mais qu’il usucape le part conçu et né Chez lui ; or cette usucapion s'accomplit au titre pro swo ct non pas au titre pro emptore (T, 1, page 591, note L, in fine). .
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taire des parties (1): Ce principe, les Institutes ($19sup.) l’appli- 
quent, mais avec trop peu de précision, aux petits des animaux. 
Ces petits appartiennent invariablement à celui qui, au moment 
de leur naïssance, est propriétaire de la mère (L.5 $ 2, De rei 
vind. — L. 66,De .acq. rer. dom.): et il faut en dire autant des 
enfants nés d’une femme esclave (L. 12, C., De rei vind., I, | 
32) (2). Tout cela résulte, avec évidence, de cette idée certaine 
que le croît des animaux et le part de l’esclave font partie de la 

. mère jusqu’à leur naissance, de même qu'une -récolte encore 
pendante par branches où par racines fait corps avec le sol. 

© III. — DES MODIFICATIONS QUE LE .VOISINAGE DE L'EAU 

APPORTE AUX PROPRIÉTÉS RIVERAINES. 

Lib. IE, tit. 11, De divisione re- 
rum et. qualitale, $ 20. — Præ- 
terea quod per alluvioncem agro 
tuo flumen adjccit, jure gentium 
tibi acquiritur. Est autem alluvio 
incrementum latens ; per allu- 
vionem autem id videtur adjici, 
quod ita paulatim adjicitur, ut in- 
telligere non possis. quantum 
quoquo momento temporis adji- 
ciatur (Gaius, L: 7 $-1, De acq. 
rer. dom., XLI, 1}. 

21. — Quod si vis’ fluminis 
partem aliquam ex tuo prædio 

. detraxerit et vicini prædio attu- 
lerit, palam est cam tuam per- 
manere. Plane si longiore tem- 
pore fundo vicini tui hæserit, ar- 
boresque, 
in eum fundum radices egerint, 
ex co tempore videntur vicini 
fundo adquisitæ esse (Gaius, L. 
7 $2, De acq. rer. dom., XLI, 1). 

$ 22, suile. — In flumine nata 
{insula), quod frequenter accidit, 
si quidem mecdiam partem flumi- 
nis tenct, communis est corum 
qui ab utraque parte fluminis 

uas Sccum traxerit, 

En outre, l’alluvion dont un 
cours d’eau enrichit votre fonds 
vous cst acquise d’après le droit 
des gens. Or l’alluvion est unac- 
croissement insensible; et l'on 
répute tel ce qui s’ajouteau fonds 
petit à petit, de telle façon qu'il 
cst impossible de saisir quelle 
est la quantité ajoutée à chaque 
instant. ‘ 

Quesi parla violence d'un cours 
d’eau uncportion de votre fonds se 
détache et vas'adjoindre au fonds 
‘du voisin, il cst évident qu'elle 
reste vôtre. Mais si pendantlong- 
temps celle est demeurée adhé- 

-rente au fonds voisin ct que les 
arbres qu'elle aentraînés avec elle 
aient poussé leurs racines dans 
ce fonds, dès lors ces arbres sont 
réputés acquis au fonds du voisin. 

L'ile néc dans un fleuve, phé- 
nomène qui n’est pas rare, si elle 
occupe le milicu du fleuve, est 
commune entre les propriétaires 
riverains des deux côtés, ct cela 

. (à) Je suppose qu'au moment de la perception ou de la séparation des fruits la. 
chose n'est ni grevée d'un droit d'usufruit, ni affermée, ni possédée de bonne foi 
paruntiers. -- 

(2) Ceci implique, dans le dernier état du droit, que la mère a conçu esclave et 
est restée telle durant tout le cours de sa grossesse (n° 87). ‘ ‘ ‘ 

/
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prope ripam prædia possident{i}, 
ro modo latitudinis cujusque 
undi, quæ latitudo prope ripam 

sit, quod si alteri parti proximior 
sit, corum cst tantum qui ab ca. 
parte prope ripam prædia possi- 
dent. Quod si aliqua parte divi- : 
sum sit flumen, deinde infra uni-: 
tum, agrum alicujus in formam 
insulæ redegerit, ejusdem per- 
manct is ager cujus et fuerat 
(Gaius, L. 7 $$ 3 et 4, De acq.rer. 
dom., XLI, 1). 

$ 23. — Quod si naturali alveo 
in universum derelicto, alia parte 
fluere cœperit, prior quidem al- 
veus corum est qui prope ripam 
cejus prædia possident, pro modo 
scilicet latitudinis cujusque agri, 
quæ latitudo prope ripam sit : 
novus autem alveus ejus juris 
esseincipit,cujusetipsumflumen, 
id est publicus. Quod si post ali- 
quod tempus, ad priorem alveum 
reversum fucrit flumen, rursus 
novus alveus corum csse incipit, 
qui prope ripam cjus prædia pos- 
sident (Gaius, L. 7 $ 5, De acq, 
rer. dom., XLI, 1). ‘ 

- $ 24. — Alia sance causa est, si 
cujus totus ager inundatus fucrit: 
neque enim inundatio fundi spe- . 
ciem commutat ; et ob id, si re- 
cesserit aqua, palam est. eum 
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proportionnellement à l'étendue 
de terrain que chacun possède le 
long de la rive; que si elle est 
située d’un seul côté du fleuve, 
elle appartient aux seuls riverains 
de ce côté. Mais si le fleuve se 
partage en un endroit, etque ses 
deux bras se rejoignent plus bas 
de manière à changer le fonds 
d'un particulier en une île, ce 
fonds continue d'appartenir à un 
propriétaire. . : ° 

Que si, abandonnant centière- 
ment son lit naturel, le fleuve se 
forme un nouveau cours, son pré- 
cédent lit appartient aux proprié- 
taires riverains, en raison de 
Yétenduc de terrain que chacun 
possède le long de la rive. Quant 
au nouveau lit, sa condition de- 
vient celle du fleuve lui-même, 
c'est-à-dire qu’il est public. Mais 
si au bout d'un certain temps le 
flcuve revient à son ancien lit, le 
lit nouveau à son tour appartient 
aux propriétaires qui ont des 
fonds sur ses rives. - 

Touteautre estl'hypothèse d’un 
fonds entièrement inondé.: en 
cffet, une inondation ne change 
pas la nature du fonds; et c’est 
pourquoi, l'eau venant à se re- 

  
fundum cjus manere cujus ct fuit 
{Gaius, L.7$ 6, Deacq. rer. dom., 
XLI, 1}. . 

tirer, il continue évidemment 
d'appartenir à son propriétaire. 

253. Les Institutes prévoient ici etrèglent plus ou moins 
complètement quatre hypothèses : « 

“1° L'eau détache d'un fonds une portion de terre reconnais- 
sable qui, poussée par le courant, va s'appliquer à un fonds infé- 
rieur et semble désormais en faire partie. Les Romains ne 
voient dans ce fait qu'une juxtaposition, et non pas une absorp- 
tion de l'un des deux terrains par l’autre. Aussi n’entraîne-t-il 
par lui-même aucune modification dans les droits respectifs des 

. deux propriétaires {5 21 sup. — Gaius,. IL, $ 71) (1). 

(1) Possident est pris ici comme synonyme de dominium Labent, et il faut faire 
Ia même remarque ‘ ‘que sur le paragraphe suivant. Fa (2) Les Institutes ajoutent que si le terrain déplacé a entrainé avec lui des
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2° Des parcelles de limon, charriées par un cours d'eau, se dé- 
posentet se fixent peu à peu le long des fonds riverains ; par là 
ces fonds reçoivent un accroissement succcssif que les youx 
sans doute ne saisissent pas au fur.et.à mesure qu'il s'opère, 
mais dont on se rend compte lorsqu'il a acquis une certaine 

importance. Cet accroissement, appelé alluvion, enrichit les 
fonds riverains, car nul n’en pourrait établir la provenance, ni 
par conséquent en revendiquer la propriété ($ 20 sup. — Gaius, 
II, $ T0). : : Un ot 

3 Une île se forme par voie de desséchement ou d’atterris- 
sement (1). Elle appartient aux riverains, et leurs droits se 
règlent d’après la distinction suivante : ou l'île se trouve tout 
entière à droite ou à gauche de la ligne médiane du fleuve, 
c’est-à-dire d’une ligne qu’on imagine perpétuellement paral- 
lèle aux deux rives et toujours à égale distance de l’une et de 
l'autre, ou au contraire elle est traversée par cette ligne mé- 
diane.. Dans le premier cas elle est la propriété exclusive des 
riverains du côté desquels elle est située (2). Mais il-s’agit là 
d'une propriété qui n’est ni indivise ni égale, chaque riverain 
ayant droit à la portion comprise entre deux parallèles menées 
des-deux extrémités du terrain qu'il a en regard de l'ile perpen- 
diculairement à la ligne médiane du fleuve {L. 29, De acq. rer. 
dom.). Dans le second cas, laligne médiane opère de plein droit 
un. partage entre les deux rives; et le règlement des parts se 
fait entre les riverains d’un même côté d’après le principe posé 
pour la précédente hypothèse ($ 32 sup. — Gaius, II, $ 72) (3). 

arbres, eb que ces arbres viennent à pousser leurs racines dans le fonds inférieur, ils appartiennent désormais à ce fonds. Il n’y a là qu'une application fort simple d’un principe que j'exposerai bientôt {ne 258. — Inst., $ 31, De div. rer.). Mais d’après le texte du Digeste qui correspond à celui.des [nstitutes (L.TS 2, De acq. rer. dom.), ce serait le terrain déplacé lui-même qui appartiendrait dès lors au propriétaire du fonds inférieur. Cette doctrine, contredite par la paraphrase de Théophile (sur le $ 21, De div. rer.) et par les Institutes de Gaius (II, $ 71), serait inexplicable. Il est donc très-vraisemblable qu'au Digeste, comme dans les Institutes de Justinien, il faut lire videntur acquisitæ au licu de videtur acquisita. (ile de desséchemient se forme lorsque Îe niveau de l’eau s'abaisse laissant à découvert une portion du lit; l'ile d'atterrissement, lorsque c'est le sol qui s'exhausse sur un point donné par suite des charriages de l’eau. On distingue deux autres espèces d'îles, mais elles sont soumises à des règles différentes {nt 251). (2) Soit une île née du côté gauche du fleuve, &i plus tard il en naît une autre entre elle et larive droite, l'attribution de cette nouvelle fle se réglera comme si le fleuve était tout entier compris entre la'première île et la rive droite (L. 65 S 8, De acq. rer. dom.). . | 
FD ertains interprètes ont prétendu, bien À tort, que l'île-traversée par la ligne médiane était indivise entre les propriétaires riverains des deux côtés, Mais, d'une “part, le mot communis dont on argumente et qui ordinairement, ilest vrai, signifie
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4. Un cours d’eau occupe de nouveaux terrains. — Il faut 
‘distinguer si cette occupation résulte d’une simple inondation 
ou d'un changement de lit. Dans le premier cas, elle n’est qu’ac- 
cidentelle et temporaire, et les propriétés envahies conservent 
leur condition antérieure, sauf, s'il y a lieu, la nécessité d'en 
déterminer et d’en rétablir les limites ($ 24 sup.—L.. 8 pr., Fin. 
reg., X, 1}. Dans le second cas, les terrains nouvellement occu-. 
pés sont perdus pour leurs maîtres. Quant'au lit abandonné, il 
se partage entre tous les riverains de droite et de gauche 
d'après les mêmes règles que l’île coupée par la ligne médiane. 
Parune conséquence logique de cesdécisions, silecoursd’eaure- 
prenait un jour son ancien lit, le nouveau lit délaissé ne retour- 
_nerait pas aux propriétaires dépouillés : il se partagerait entre 
les nouveaux riverains, quels qu'ils -fussent. Mais cette logique 
rigoureuse, bien que consacrée.par les Institutes ($.23 sup.), 
parait avoir repugné au bon sens des jurisconsultes,.ct il n'est 
pas certain que la pratique l’ait admise (L. 7.$ 5, De acq. rer. 

dom.).. » cr te 
254. Reste à déterminer le principe en vertu duquel on attri- 

bue aux propriétaires riverains l’alluvion, l’île née dans le fleu- 
ve et le lit abandonné. Or ce principe, à mes yeux très certain, 
c’est que le lit du cours d’eau appartient aux riverains, et cela 
bien qu'il s'agisse d'un fleuve considéré comme public (L. 30. 
$ 1, De’ acq. rer. dom. — N° 197) (1). Seulement, c’est une pro- 
priété quele fleuve inutilise fatalement. Si on la répute publique, 
c'est que l'on ne peut faire autrement, tel'étantle caractère du 
fleuve envisagé dans sa forme actuelle (L. 1 $$ 7, De. flum., 
XLIIT, 12).II ressort de 1à que si l'alluvion, l'île et le lit aban- 

indivis, n'est pas concluant, caril ya des textes qui prouvent que l'on appelait 
aussi communis la chose appartenant divisément À plusieurs personnes (T. I, 
p. 503, note 8}; et d'autre part, on no voit pas pourquoi l'indivision qui certai- 
nement n'existe pas entre les riverains d’un même côté, serait admise entre les ri- 
verains des deux côtés. Cette doctrine, au surplus, ne serait pas plus pratique que 
logique ; car elle rendrait nécessaire un partage dont le résultat pourrait être 
d’assigner aux riverains de droite la portion do l'ile qui regarde à gauche, et réci- 
proquement. . ! : 

(1) Ce principe paraît contredit par un texte de Labéon (L. 65 $4, De acy. rer. 
dom.) : si tout ce qui naît dans un lieu public est public aussi, il en résulte, dit-il, 
que l'île née in fumine publico doit appartenir au peuple. De 1à on à conclu que 

cette Île et par conséquent le lit du fleuve appartiennent à l'État. Mais cette inter- 
prétationest erronée, Labéon émet une critique : il veut dire que le caractère public 
du fleuve ne se communique pas à l'ile, et qu'en conséquence, ce serait une formule 
inexacte que celle-ci: quod in publico innatum est, publieum est, Le $ 2 de Ia 
même loi prouve que telle est bien sa pensée. Dance -
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donné constituent pour les propriétés riveraines une plus-value 
évidente, juridiquement ce ne sont. pas de véritables acquisi-: 
tions. Le vrai, c’est que le riverain ne fait que reconquérir 
l'usage plus libre de sa chose par la disparition totale ou par- 
tielle de l’obstacle qui paralysait son droit. Cette doctrine ad- 
mise, voici plusieurs décisions qui s'expliquent d’une manière 

aussi simple que rationnelle : 1°. les agri limitati ne compor- 
tent aucun droit ni à l’alluvion, ni à l’île, ni au lit abandonné, 
et cela parce qu’il est impossible de considérer le lit du cours 

‘d’eau comme le prolongement d’un fonds dont la contenance 
est essentiellement invariable (n° 205}. Ces choses deviennent 
donc la propriété du premier occupant (L. 16, De acq. rer.dom. 
—L.1 $$6 et7,De flum.) (1); et le seulavantage que l’on puisse 
ici reconnaître au riverain, c’est qu’en fait cette occupation lui 
est plus facile qu’à tout autre ; 2 les fonds bordés par un lac ou 
un étang, alors même que ce ne sont pas des agri limitati, ne 
<omportent pas non plus le droit à l’alluvion (L. 12 pr., De acq. 
rer. dom.) ; car le lac ou l'étang constitue une propriété distincte ; 

3° il y a deux sortes d’iles qui ne peuvent pas, à raison de leur 
nature, appartenir aux riverains : savoir l'île formée per cir- 
cumluvionem par un cours d’eau quelconque, et l'ile flottante 
née dans un fleuve public. La première se compose de terrains 

- appropriés que l'eau a enfermés un jour en divisant son cours 
en deux bras qui vont se réunir en un.point inférieur : ces ter- 
rains restent à leurs propriétaires ($ 22 sup., in fine. — L. 30 

.$?, De acq. rer. dom.). Quant à l'ile flottante, formée de brous- 
sailles et de matières légères non adhérentes au sol, elle fait 
partie du fleuve plutôt que du lit; elle est donc publique, si le 
fleuve dont elle suit la destinée est public lui-même (L. 65 $9, 
De acq. rer. dom.); # celui qui a échoué dans la revendication 
d’un fonds riverain ne peut élever aucune prétention sur l’île 
qui se formerait plus tard dans le fleuve ni sur le lit qui vien- 
drait à être abandonné; sa demande serait repoussée par l’excep- 
tion rei judicaiæ (L. 26 $ 1, De exc. rei jud., XLIV, 2); & enfin 
le caractère privé du lit du fleuve montre clairement que les 

(1) Beaucoup d'interprètes attribuent À l’État l'alluvion qui se forme le long des 
agri limitati ;et, en effet, les textes ne disent pas formellement qu’elle appartienne 
au premier occupant ; mais il est trop clair qu’on ne peut pas sans inconséquence 
la traiter autrement que le lit abandonné et l’île, sur lesquels les textes cités sont 
formels. Ces textes pouvent, au surplus, que le lit des fleuves qui coulent entre 
des agri limitati est res nullins, Le Lo : .
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pas même songer à considérer la pro-°. priété de l'ile ou du lit abandonné comme indivise: entre les divers rivérains qui y avaient des droits (1): 

IV. — DE L'INCORPORATION D’UNE CHOSE À UNE AUTRE. 

Lib. Il, tit. 1, De divisione 
rerum el qualitale, $-26. —"Si 
tamen alienam purpuram vesti- 
mento suo quis intexuit, licct 
pretiosior est Purpura, accessio- 
nis vice cedit vestimento. Et qui. 
dominus fuit Purpuræ, adversus 

‘Cum qui subripuit habet furti ac- 
tionem ct condictionem,  sive 

- _ipse est qui vestimentum fecit, 
sive alius; nam extinctæ res, li- 
cet vindicari non possint, con- 
dici tamen a furibus . ct quibus- 
dam aliis possessoribus possunt.” 

$ 29. — Quum in suo solo ali- . 
quis ex aliena matcria ædifica- 
verit, ipse intelligitur dominus 

; quia omne quod inædi- 
ficatur solo cedit. Nec tamen ideo 
is qui matcrixæ dominus fucrat, 
desinit dominus ejus esse; sed 
tantisper neque vindicarc cam 
potest, neque ad exhibendum de 
care agere, propter legem Duo- 
decim Tabularum, qua cavcetur 

. De quis tignum alienum ædibus 
SUIS junctum eximere .cogatur, 
Scd duplum pro co præstet -per 
actionem quæ vocatur de tigno 
injuncto. Appellatione autem ti- 
gni omnis matcria significatur, 
Cx qua ædificia fiunt. Quod ideo . Provisum est, ne ædifcia rescindi neccsse sit; scd si aliqua ex causa dirutum sit ædificium, po- terit materix dominus, si non 

Si pourtant une pcrsonne a brodé la pourpre d'autrui sur son : vêtement, la pourpre, quoique plus précicuse, suit à titre d’ac- cessoire le sort du vêtement. lt l'ancicn propriétaire de la pour- pre acontrelc voleur l'action furti ct la condictio, sans qu'on distin- 
gue si le vêtement est l’œuvre 
du voleur où d'un tiers: car les 
choses qui n'existent plus, bien 
w’elles ne puissent être reven- 

diquées, donnent lieu à une con- 
dictio contre les voleurs et con- 
tre certains autres possesseurs. Celui qui a employé les maté- riaux d'autrui à faire une con- struction sur son propre sol est lui-même réputé propriétaire de l'édifice, parce que tout ce que l'on construit est un accessoire : du sol.. Et néanmoins cclui qui avait la propriété des matériaux 
ne la perd pas; mais, tant que la 
construction subsiste, il ne peut niles revendiquer ni agir ad ex- 
hibendum, à cause de la dispo- 
sition des Douze J'ables portant 
qu'aucun propriétaire n'est tenu 
de séparer le lignum d'autrui 
qui fait corps avec sa propre 
Maison, mais seulement d'en 
payer la valeur au double par 
l'action qu'on appelle de Ligno : 
injunclo. Or sous ce nom de ti- . 
gnum, on désigne tous les maté- 
riaux qui s’emploient dans les 

(1) Ce que j'ai dit du lit du fleuve est également vrai du sol de la voie publique : on le considère comme une dépendance et un prolongement des fonds voisins. La loi 38, De acq. rer. dom., qui pose le principe {ix fine), en tire cette conséquence que le fonds séparé du fleuve 
donné, 

g ut par la voie publique profite néanmoins du lit aban- et il profiterait sans doute aussi de l'ile, Une autre conséquence de 1a même | supposant un fonds bordé d'un côté par un fleuve, de l'autre par Ja voie publique, si le fleuve vient à absorber dans son lit le fonds entier sans toutefois absorber la voie publique, le propriétaire n'est pas dépouillé d'une ma- 
I ° 41
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‘fucrit duplum . jam persccutus, 
tunc eam vindicare ct.ad_ exhi- 
bendum de ca re. agere (Gaius, 
L. 7$10, De ‘acq. rer. dom., 
XL). .. 

£ 80. — Ex: diver$o, si quis in 
_alieno solo sua ‘materia ‘ domun 
ædificaverit, illius. fit: domus cu- 
jus ct solum est. Scd hoc- casu 
materise dominus proprietatem 
cjus amittit, quia. voluntate cjus 
intelligitur: -alienata, utique si 
non’ ignorabat se in alieno solo 

-ædificare ; et-ideo, licct diruta 

sit domus, materiam tamen: vin- 

- dicarc non potest. -Certe illud 
constat, -si-in possessione .con- 

stituto ædificatore, soli dominus 

petat. domum ‘suam. esse, :nCc 

-solvat pretium matcriæ et mer- 

cedes fabrorum, posse cum per 
exceptionem doli mali . repelli, 
utique: si bonæ fidei possessor 
fuerit qui ædificavit; nam scienti 
alienum solum esse potest objici 

‘culpa, quod”ædifearerit temere 
‘in co solo quod intelligeret alic- 
num esse (Gaius, L. 7 $ 12, De 
acq. rer. dom., XLI, 1). ‘ 

8 31: — Si Titius alienam plan- 
‘tam in solo suo posucrit, ipsius 

_erit: etex diverso, siTitius Suam 

plantam in Mævii solo posucrit, 
Meævii planta erit, si modo utro- 

que, casu radices egerit; ante 

- cenim quam radices egcrit, ejus 

permanct'cujus ct fucrat. Adco 
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constructions. Cette disposition 
a pour but d'empêcher la démo- 
lition des édifices ; mais ensup- 
posant lédifice détruit par une 
cause quelconque, le proprié- 
taire des matériaux pourra, S'il | 
n’a pas encore obtenu le double . 
du prix, les revendiquer ou agir 
ad exhibendum.: 

A l'inverse, si quelqu'un a em- 
ployé ses:propres matériaux à 
constrüire sur le sol d'autrui, la 
maison appartient au proprié- 
taire du sol. Mais ici le maitre 
des matériaux en perd.la pro- 
priété, car.il est réputé les avoir 
aliénés volontairement, du moins 
s'il n’ignorait pas qu'il construi- 
sait sur lé sol d'autrui; ct c'est 
ourquoi la destruction même de 

a maison ne lui permet pas de 
revendiquer ses matériaux. Mais 
‘il est certain que si le construc- 
teur- possède, le propriétaire du 
sol qui vient revendiquer la mai- 
son comme sicnne, et quine paye 
pas le prix des matériaux et le 
salaire des ouvriers, peut être 
repoussé par une exception de 
doi, cela en supposant que la 
construction soit l'œuvre. d'un 
possesseur de bonne foi; car à 
celui qui avait conscience de 
n'être pas propriétaire on peut 
reprocher d'avoir étourdiment 
construit sur un terrain qu'il sa- 
vait appartenir à autrui, oc 

Si ‘Titius'a déposé dans son 
propre sol.la plante d'autrui, 
elle- devient sienne; et, à l'in- 
verse,. s’il a déposé sa propre 
plante dans le terrain de Mévius, 
elle. appartient à Mævius, cela 
pourvu que dans l’un ct l’autre 
cas la plante ait pris racine ; jus- 

nière définitive : grâce à la voie publique qui lui appartient, il récouvrera par le 

jus alluvionis toute là portion de son terrain que le fleuve abandonnerait plus tard. 

Pémponius, qui donne cette décision (L. 20 $ 3, De‘aeg. rer. dom.), compare les 

fleuves aux censitores, agents chargés de la tenue du cadastre (libri censuales). Ce 

sont eux qui estiment les propriétés foncières pur déterminer la cote de chacun. 
Var des estimations trop élevées ou trop faibles, ils attribuent donc au trésor 

l'argent qui devrait rester aux contribuables, ou laissent à ceux-ci l’argent qui de- 

vrait être versé au trésor. Pareillement les fleuves rendent publie ce qui est privé, 

et privé ce qui est public.
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autcm cx 60 tempore quo radices 
agit planta, proprictas cjus com- 
mutatur, ut si:vicini arbor ita 
terram Titii presserit ut in cjus 
fundum radices ageret, Titi cf... 
fici arborem dicamus; rationcm. 
enimnon permittere ut altcrius 
arbor esse intelligatur quam cu- 
jus in fundum radices cgisset. 
Et idco prope confinium arbor 
posita, si-ctiam.in vicini fundum 
radices : egerit, communis fit 
(Gaius, L. 7 $ 13, De acq. Ter. 
dom., XLI, 1). ‘ ‘ 

plantæ quæ terra coaleseunt solo : 
Ccdunt, cadem ratione frumenta 
qUOqQUuE quæ sata sunt, solo ce- 
dere intcllisuntur, Ceterum sicut 
is qui in alieno solo ædificaverit, 
Si ab co dominus petat ædificium, 
défendi potest per cxccptionem 
doli mali, sccundum ea quæ dixi- 
mus, ta cjusdem exceptionis 
auxilio tutus vœsse potest is qui 
alienum  fundum sua impensa 
bona fide’ conseruit (Gaius, L. 9 
pr., De'acq. rer. dom., XL, 1}. 

255..Dans toutes les hypothè 

‘ no : : mun, $ 32. — Qua rationc autem . : 
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- que là, ‘cn cffct, elle continue 
‘appartenir au même: proprié- 

taire. Mais il est tellement vrai 
que, du jour où elle à pris racine, 
la plante change de Propriétaire, 
que si l'arbre du voisin appuie 
Sur le terrain de Titius de ma- . 
nière à y enfoncer ses racines, - 
nous décidons qu'il devient la 
propriété de l'itius : ct, en cffet, 
la raison ne permet pas qu’un 
arbre soit réputé appartenirà un 
autre qu’au propriétaire dans le 
fonds duquel vivent ses racines. 
Aussi! l'arbre né près de la limite . 
d'un : fonds, venant à enfoncer : 
une portion de ses: racines, dans - 
le fonds voisin, devient com- ee dre 

Les plantes étant l'accessoire 
du terrain où.elles se nourris-. 
sent, les blés qui‘ont été semés 
Ssont'aussi, en vertu du.même 
principe, réputés l'accessoire du : : 
sol. Mais de même que celui qui. 
a construit sur le sol d'autrui 
peut, comme: nous l'avons dit, 
opposer une exception de dol au 
propriétaire qui revendique l’édi- 
ice, .de ‘même une exccption de 

“dol protège celui qui à ses frais 
et de bonne foi a ensemencé le 
fonds d'autrui.  - :. ‘ 

4 

ses dont je vais aborder l’exa- men, l'analyse découvre ceci de Commun : deux choses appar- tenant à deux propriétaires différents s'unissent ensemble de ” manière à n’en former plus qu’une seule; je veux dire que l’une, considérée comme principale, garde son. individualité et son. ROM, tandis que l’autre s’absorbe en elle à'titre d’accessoire ct : - perd toute existence distincte. La chose accessoire est néces- Sairement mobilières la chose principale peut être mobilière ou … : ‘immobilière. 
L’incorporation d'un meuble à un autre meuble est appelée adjonction par les’ interprètes. Cé qui caractérise l’adjonction, c'est d'une part que la, chose principale est une chose ouvrée, . Qui différe par sa destination et par son nom des matières pre- mières dont elle est composée ; c’est, d’autre.part, que la chose : accessoire, quel que fût son état antérieur, n’y entre que comme
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© élément intégrant (1}. Par exemple, ma voiture ayant perdu une 

| roue, ou mon vase une anse, j'emploie, pour les rétablir dans 

“leur intégrité, une roue ou une anse qui ne m'appartiennent pas 

“{L:7$$ 1 et 2, Ad exhib., X, 4); ou, si l'on préfère l'hypothèse 

‘classique des Institutes (S 26 sup.), j'applique à mon habit la 

- pourpre d'autrui. Désormais la. roue, l’anse, la pourpre ont 

: cessé d’être des objets spéciaux ; ils ont disparu dans un tout 

qui est une voiture complète, un vase entier, un habit orné de 

pourpre, et ce tout m'appartient évidemment. Mais comme il 

n'est pas admissible que je m’enrichisse sans cause aux dépens 

. du propriétaire de la chose accessoire, par quelle voie lui assu- 

rerons-nous une indemnité? De deux choses l’une : ou quelque 

. hasard l’a mis en possession de la chose principale, par exem- 

ple del’habit, ou, ce.qui est le fait ordinaire, il ne posséde pas. 

Dans le premier cas, il attendra que je revendique, et si je ne 

consens pas à lui payer le prix de sa chose, il me repoussera par 

‘une exception de dol (L. 23 $ 4, De rei vind.). Dans le second 

cas, on examine s’il est possible, par une séparation matérielle, 

de rendre son individualité à la chose accessoire (2). Si oui, le | 

. propriétaire dépouillé exerce contre moi l'actionadexhibendum 

à l'effet d'obtenir la séparation et la représentation de la chose, 

puis de la revendiquer (3). Sinon, on lui donne une action in 

factum (L. 23 $ 5, De rei vind.). Dans tous les cas, au surplus, 

si l’adjonction a été précédée d’un furtum, l’auteur quelconque 

de ce délit est passible de toutes les actions -qui en résultent 

régulièrement ($ 26 sup). : . . . 

‘ 256. Quant à l’incorporation d’une chose .mobilière-à un 

‘immeuble, on la connaîtra suffisamment par l'explication des 

‘deux règles suivantes : 1° Superficies solo cedit (Gaius, IL, $ 73); 

© ® Plantæ quæ terra coalescunt solo cedunt ($ 82 sup). 

(1) Si la chose principale n'est pas ouvrée, ou si des deux choses ni l’une ni 

autre n’est principale, chaque propriétaire conserve son droit (L. 27 pr. et $ 2, 

De acq. rer. dom.). ‘ ’ of s. | 

(2) Cette séparation sera presque toujours possible, Elle ne le serait pas en cas 

de ferruminatio. On appelle ainsi, par opposition à plumbatura, une opération qui. 

consiste à couler immédiatement un objet de métal sur un autre objet dé même 

- inétal, La plumbatura suppose au contraire l'interposition d’un métal étranger 

(1.23 $ 5, De rei vind.). . L 

. (3) L'action ad exhibendum est donnée ici contre l'auteur de l'adjonction, quoi- 

qu'il ait agi de bonne foi. C'est ce qui résulte du rapprochement des deux textes 

© suivants (L. 6, Ad exhib, X, 4— L.1$ 2,De tign. junct., XLVIL, 3). En cela, on 

déroge au droit commun, Car l'action ad exhibendum necompète pas d'ordinaire 

contre celui qui sans dol a cessé de posséder. :
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_ Larègle Supèrficies solo cedit signifie qûe toutes les construc-" 
tions, et, plus:généralement, tous les travaux faits Sur le sol 
ou mème dans lesolnes’endistinguent plus et en deviennent par- 
tie intégrante [L. 44 $ 1, De obl. etact.; XLIV, 7.—L.2, C., De 
serv., I, 34) (1); de ‘sorte que la propriété du sol implique 
nécessairement la propriété des travaux, quel qu’en soit l'au-" P , . 
teur et quelle quesoit la provenance des matériaux employés(?). 
Les institutes ($ 29 et 30 sup.) appliquent cette règle ‘dans deux 

hypothèses devenues célèbres : 1° sur mon propre sol je.con-- | 
struis avec les matériaux d'autrui; ® sur le sol d’autrui je 
construis avec mes propres matériaux.—Dans l’un et l'autre cas, ” 
il ressort de la règle posée que la maison appartient au proprié-. 
taire du sol. Mais le propriétaire qui a perdu ses matériaux va- . 
t-il obtenir une indemnité, et par quelle voie? Pour répondre à 

. cette question très-complexe, il faut reprendre séparément les 
deux hypothèses. - | Co 

{re hypothèse. — J'ai construit sur mon propre sol avec les 
matériaux d'autrui ($ 29 sup .).— Trois propositions résument | 

ce qui est dit ici par les Institutes : 1° tant-que la maison sub-. 

siste, la loi des Douze Tables défend au propriétaire des maté- 
riaux de les revendiquer ou d'exercer l’action ad exhibendum ; 
> cette même loi lui donne, en revanche, une action appelée 
de tigno juncio par laquelle il obtient le double de la valeur de 
ses matériaux; 3 en cas de démolition volontaire ou de ruine 
fortuite, la revendication lui est ouverte (3), pourvu qu'il n'ait 
pas encore été indemnisé par l’action de tigno juncto (4). 

. De ces trois propositions il n’y.a que la dernière qui soit 

(1) Étymologiquement, superficiesne désigneraitqueles travaux Clevés au-dessus 
du sol, mais ce qui prouve qu'il faut aller au delà des données étymologiques et 
comprendre dans ce mot tout ce que l’homme ajoute au sol, c’est qu'on opnose 
superficies à solum ou area (L. 23 pr., De usurp. et usue. — Cic., Ep. ad Att., 
1V, 1); toutefois superficies ne comprend pas les plantations (L. 13, De serv. p red. h ‘ 
rust., VIIL, 8) + de : 

(2) Quelques jurisconsultes n'avaient pas appliqué la règle dans toutes sescon- 
séquences (L.98, De acq. rer. dom.). : 

. (8) Le droit du proprictaire des matériaux est done paralysé par leur immobi- 
lisation plutôt qu'il n'est anéanti. Réciproquement, le propriétaire du sol est 
bien proprictaire de la maison considérée dans sa forme actuelle, mais non pas 
des matériaux envisagés comme meubles (L. 7 $ 2, De exc. rei jud., XLIV, 2). 
Vaïnement donc il aliénerait : l'acquéreur de In maison no pourrait, malgré sa 
bonne foi, ni usucaper ni prescrire les matériaux (L. 23 $ 7, De reivind. — L. 
7 $ 11, Deacq, rer, dom.) ; car il ne les possède pas comme ‘tels, et par consé- 

quent après là démolition il lui faudrait commencer une usucapion OU une pre- 
scription nouvelle (L, 23 $ 2, De usurp. et usuc.). - : 

(4) Ou même par une autre action. 

a 

#4 

:
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4 
pleinement vraie. Mais il est faux, malgré l'affirmation absolue 
des Institutes, que le propriétaire des matériaux ne puisse ja- 
mais agir en revendication ou.ad exhibendum : il le peut, 
lorsque. le-construéteur a été de mauvaise foi, non sans doute 
que celui-ci possède, mais on le considère comme ayant perdu 

la possession par dol;-.or il est de principe que nul ne se sous- 
trait à ces deux actions en se mettant frauduleusement dans 
l'impossibilité de restituer {L.'1 $ 2, De tign. junct., XLVII, 8. 
-— "LL. 98 $ 8, in fine, De'sol., XLVI,3). Ce qui est vrai, c'est 
qu’elles sont absolument refusées contre le constructeur de 

‘bonne foi, et que même à l'égard du constructeur de mauvaise 
foi elles n’aboutissent jamais à la démolition, ni par conséquent 

- à une restitution en nature. Ainsi l'avait décidé la loi des 
Douze Tables (1}: Il est également faux, nonobstant la généra- 
lité du texte des:Institutes, que l’action de tigno juncio com-. 

_ pète toujours au propriétaire des matériaux. Ulpien (L. 1.pr., 
S De tign. junct.\ atteste que les Douze Tables la restreignaient 
‘au cas où leconstructeur avait employé des matériaux volés (2j. 
De plus, et surtout si l'on ‘envisage le droit classique, il est 

©. (1) Le motif de cette, disposition n'était pas, comme on l'a dit quelquefois, le 
.’ désir d'empêcher que la ville ne fût enlaidie par des démolitions et des ruines. 

Ce qui prouve bien que les décemvirs ne se préoccupaient pas ici de la grâce du 
coup d'œil, c'est qu'ils disposaient de même à l'égard des €chalas d'autrui qu'un 
propriétaire aurait placés dans ses vignes (L. 1 pr., Detign. junct.). Leur vraie 
pensée était, je crois, celle-ci : la démolition diminuerait considérablement la 
valeur des matériaux .transformés désormais en décombres, et elle anéantirait 
tout à fait celle de la main-d'œuvre. On réaliserait donc un grand mal en vue 

‘ dun bien faible avantage, Il convient, toutefois, d'ajouter que le point de vue 
faussementattribué aux décemvirs inspira plus tard outoutau moins contribua À mo- 
tiver un certain nombre de décisions législatives (notamment, L.7,Deof.pres.l, 
18. — L.2$17, Ne quis ên loc. publ. XKLIII, 8. — L. 2, C., De œdif. prie. 

- VIII, 10. Voir aussi le sénatus-consulte De ædificiis non diruendis, rendu sous 
Claude. Nous en avons le texte, et la loi 52, De contr. empt.; en résume les dis- 
positions). : ° . . . : . . : 

(2) On à prétendu que cette distinction entre le #ignum furticum et le tignum 
non furticum ne fut introduite que par une. jurisprudence postérieure aux 

. Douze Tables, et l'on s'est fondé sur un texte de Nératius (L.-63, De don. int. 
vér.et ue, XXIV, 1). Mais il est fort remarquable, d’abord, que ce texte est 
guivi d'une note de Paul qui confirme tout à fait ce que dit Ulpien. Reste à voir 

- si Nératius lui-même le contredit : il suppose qu'une femme a donné des matt- 
riaux à son mari et que celui-ci les ‘a incorporés à sa propre maïson, La donation 
étant nulle entre les époux, la femme aura-t-elle une action ? Voici, en transpo- 
gant d’après. plusieurs manuscrits les mots quia et quamris,' comment je com- 
prends la réponse du jurisconsulte :la femme n'a pas l'action résultant des 
Douze Tables (De tigno juncto); elle ne l'a pas, parce qué les décemvirs n’ont 
point songé à des matériauxemployés du consentement du propriétairelui-même. 
Cependant on lui donnera une action, mais laquelle ? C'est ce que Nératins né- 
glige de dire, etc'estce qui motive l'annotation de Paul. Il n’y a rien Ià qui 
implique que Ja loi des Douze Tables ne distinguâtpasentre le tigrron furtivum et 
le tignum non fartivun. ot oo . _— 

1
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certain qu’elle est particulièrementutile contre le constructeur 

de bonne foi. Et en effet, celui qui sciemment emploie sur son 

fonds les matériaux d'autrui commet -un. furtum, partant se 

soumet à toutes les conséquencés de ce délit. Donc le proprié- 

taire dépouillé peut tout à la fois par l’action furli obtenir une . 

peine-égale au double ou au quadruple du préjudice causé, et 

par la revendication ou une autre action équivalente ‘(1}, se 

faire payer l’exacte indemnité de ce préjudice {Inst:, $ 19, De obl. 

quæ ex del., IV, 1}..1l est donc bien évident que Paction de: tigno 

juncto, qui lui procure le‘‘double..de là valeur. des matériaux 

et qui exclut l’exercice de la revendication .ou:de touté autre 

action non pénale, ne lui donnerait pas-une satisfaction aussi . 

pleine (2). Néanmoins, elle lui épargne la nécessité de prouver 

la mauvaise foi personnelle du. constructeur; ct ;dès lors, si 

cette-preuve lui paraît trop difficile à fournir, il agit utilement 

de tigno juncto sous'la:seule condition, de justifier d'un fur- 

tum commis par une personne connue -ou inconnue (3). : 

En résumé, si l'on veut fixér exactement la situation du pro- 

priétaire des matériaux, trois cas doivent être distingués. : {°le 

propriétaire du sol a construit de mauvaise foi: il est traité 

comme voleur; % il a employé de. bonne foi, ou, ce qui revient 

au même, sans mauvaise foi prouvée, des matériaux volés par 

un tiers : il est tenu ‘de l'action de ‘tigno junclo; æ enfin il, 

a employé de bonne foi des matériaux non volés. Dans ce cas 

-non prévu aux Institutes; j'estime qu’à défaut d'action fournie 

par le droit commun 4}, les jurisconsultes - le soumettaient à 

une action in fachuüm pareille à celle que l'on donne contrel'au- 

. Put e LI DU Lo oceetret Lee Un ee : 

(1) Je fais allusion à l'action ad. erhibendum ct.à la condictio furtiva. : 

(2) Je suppose admis que l'action de tigno juneto est mixte et uon pas pure- 

ment pénale. C'est ce qui résulte des Institutes ($ 29 sup.).' Cependant Ulpien 

paraît dire le contraire (L, 2, De tign. junct.). 11 décide que celui qui na agi tiqui 

furtici nomine ædibus. juncti n’en est pas moins ‘reçu à revendiquer, Mais le - 

texte peut s'expliquer de deux façons : où bien c'est à l'action furti qu'Ulpien 

fait allusion, ou, si c'est à l'action detigno juncto, il faut admettre que, pour 

triompher sur. la revendication, le demandeur .devra restituer 14 moitié de ja 

somme reçue en vertu de la première ‘condamnation. (Arg. de a loi.9 $ 1, De 
furt., XENIE, ©), A 1. De goes todo 

(3) Si le constructeur de bonne foi est traité avec plus.de rigueur quand le 
tignum est furtieum, cela tient à ce que la loi veut. protéger plus : éncrgique- 

ment le propriétaire volé que le propriétaire simplement négligent. Cela tient 

aussi peut-être à ce que l'acquisition d’une chose volée implique un défaut de 

vigilance plus grave que la simple acquisition d’une Tes aliena. ue 
. () Le droit commun fournit quelquefois. une action au, propriétaire, par 

exemple si le constructeur était obligé envers. lui. ex contractu, notaminent 

comme héritier du dépositaire des matériaux. LU eee :
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teur de l’adjonction lorsque la séparation de l'objet accessoire 
est impossible {n° 255). . Le : 

257. 2 hypothèse. — Avec mes propres matériaux j'ai con- 
struit sur un terrain. dont j'avais la possession, mais non la pro- 
priété. Ai-je construit de bonne ou de mauvaise foi? Telle est 
la distinction essentielle à laquelle les Romains s’attachent ici. 

Supposons d’abord que j'ai construit de bonne foi (1).-Tant 
que je possède, le propriétaire est dans la nécessité de revendi- 
quer ; j'attends donc qu'il agisse, et alors, à l’aide d'une ex- 
ception de dol insérée dans la formule, je le repousse s’il ne me 
paye, à son choix, ou ma dépense ou la plus-value résultant de 
la construction (2): En me remboursant ma dépense inférieure à 
la plus-value, il s'enrichit, mais sans m'appauvrir; en me 
payant la plus-value inférieure à la dépense, il m'appau- 
vrit, mais sans s'enrichir (3). Que-si je viens à perdre la pos- 
session, c'est une action qu’il me faudrait désormais pour ob- 
tenir une indemnité; et cette action, le droit romain melare-. 
fuse sous ce prétexte qu'entre le propriétaire et moi il n’est. 
intervenu ni contrat ni fait qu’on puisse assimiler à un contrat 
(L. 33, De cond. ind., XII, 6. — 14, De dol. mal. et mel. 
exc., XLIV, 4. —L. 48, De rei vind., VI, 1) (4). Mais que plus 

(1) Qu'est-ce que le constructeur de bonne foi ? Certainement cette qualité 
suppose que le possesseur 4 construit se croyant propriétaire (L.87, De rei vind.; 
VI, 1), et par cela même elle implique d’une manière presque absolue que telle 
Ctait déjà sa croyance au moment où il entrait en possession. Mais cette bonne 
foi de fait suffit-elle, ou faut-il de plus une justa causa possidendi ? Je reconnais 
que cette seconde opinion pourrait s'appuyer sur Ja nature même des hypothèses 

‘prévues en plusieurs textes (LL. 37 et 38, De roi vind.). Cependant j'incline à. 
. rejeter la nécessité d'une justa causa, ct je me fonde ‘sur ce que, comme on le 

verra, le constructeur de mauvaise foi est présumé donner gratuitement au pro- 
priétaire du sol ses matériaux et son travail, présomption évidemment inappli- 
cable à celui qui, n'ayant pas de titre, se croit néanmoins propriétaire. 

(2) Le droit d’opposer cette exception se transmet aux acquéreurs même À titre 
particulier (L. 14 $ 1, Comm. dir., X, 8). . 

(8) Les Institutes, se plaçant sans doute dans l'hypothèse la moins fréquente, | 
celle d’une dépense inférieure à la plus-value, décident trop absolument que le 
propriétaire du sol doit rembourser l'intégralité de la dépense (pretium materiæ 
et mercedes fabrorum.). Le texte qui pose la vraie doctrine appartient à Celsus 
{L. 38, De rei vind.), 11 prouve, au surplus, que le juge jouissait ici d'un très- 
large pouvoir d'appréciation, et que par exemple il pouvait. réduire Je construc- 
teur au droit d'enlever ses travaux, si le propriétaire etait un hommepauvre que 
le payement d'une indemnité dût ruiner (L. 27 $ 5, De rei vind.), 

(4) Les Romains violent ici, d’une manière flagrante, ce principe admis pour- 
tant dans Je dernier état de leur. droit classique, que nul ne doit s'enrichir 
sans cause aux dépens d'autrui (L. 206, De reg. jur., L, 17). Quelques inter- 
prètes, ne pouvant se résigner à accepter ce résultat, et aimant mieux fausser le 
droit romain que de le trouver en contradiction avec. l'équité, ont prétendu que 
le constructeur aurait l'action négotiorum gestorum ; mais c'est méconnaître des 

. textes formels d'après lesquels cette action n’est donnée qu'à celui qui a agi dans :
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tard la construction vienne à périr par cas fortuit ou à être démo- 
lie, et rien ne m'empêchera plus de revendiquer mes matériaux 
(L. 2, C., De rei vind., II, 32); car ce qui appartenait au pro- 
priétaire du sol, c'était la. construction telle quelle, non Îles 
matériaux envisagés dans leur nature de meubles. 
‘’Plaçons-nous -maintenant dans le cas où le constructeur a 

été de mauvaise foi. Les anciens jurisconsultes présumaient 
d'une manière absolue qu’il avait eu l'intention de gratifier le 
propriétaire du sol : d’où cette double conséquence que, possé- 
dant encore, il n’avait pas d'exception de dol pour obtenir le 
moindre remboursement, et que, la construction détruite, il 
n'était pas admis à en revendiquer les décombres. Cette 
doctrine rigoureuse, que les Institutes ($ 30 sup.) ne reprodui- 
sent que pour avoir trop exclusivement consulté et copié Gaius, 

avait pourtant reçu quelques adoucissements dès le début du 
troisième siècle. En effet, l'empereur Caracalla (L. 2, C., De 
rei vind., IT, 32), supposant la construction détruite, autorise 
le constructeur à revendiquer les matériaux, sous la condition 
de prouver qu’il n’a pas agi animo donandi (1); et Ulpien {L. 
37, De rei vind.), sous-entendant, je pense, la même condition, 
lui permet, tant qu’il possède, d'enlever ses travaux, pourvu 
que le fonds n’en subisse aucune détérioration {2}. C’est aussi la 

l'intention d'obliger un tiers, par conséquent se rendant bien compte qu'il ne 
faisait pas sa propre affaire (L. 14 $ 1, Comm. dir, 3). Il faut remarquer, du 
reste, que la doctrine romaine perd : beaucoup de sa rigueur apparente à raison 
des ressources que le constructeur dépossédé peut trouver soit dans la théorie des 
interdits, soit dans celle de l'action publicienne. S'il remplit les conditions vou- 
lues pour l'exercice de l’interdit uti possidelis ou de l'interdit wnde vi, il se fera 
restituer la chose même par le propriétaire, et par conséquent se ménagera le | 
rôle de défendeur à la revendication et l'exception doli mali, En dehors de cela, 
s'il était n causa usueapiendi, il agira utilement par l’action publicienne contre 
tout possesseur autre que le propriétaire. Que si c’est le propriétaire qui possède, 
une efceptie justi dominii lui compète certainement contre l’infentie du con- 
structeur, Mais celui-ci ne pourra-t-il pas, en présence de cette exception, obte- 
nir par une replicatio doli-le résultat que lui procurerait une exception de dol, 
si, au lieu d’être demandeur dans la publicienne, il était défendeur à la reë vin- 
dicatio? L'analogie conduit à le croire, quoique les textes soient absolument 

* muets sur la question. 
(1) La présomption absolue de l'ancien droit se conçoit assez bien lorsque le 

possesseur à été de mauvaise foi dès le commencement;.car dès lors, ne pou-. 
, Yant ni usucaper ni prescrire, il doit savoir que la construction ne lui appar- 
tiendra jamais. Toutefois, même dans cette hypothèse, il est possible que cette 
‘présomption n'ait rien de fondé, par exemple si le possesseur se proposait de 
vendre et qu'il ait construit dans l'intention de trouver un prix plus élevé. À 
plus forte raison est-elle tont à fait inexacte . lorsque le possesseur, 8e trouvant 

- A Caus& UsUCapiendi où præscribend i, n'a construit qu'après la survenance de Ix 
mauvaise foi. | 

(2) Que décider si la construction a été faite par un simple détenteur sine,
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doctrine que lon trouve dans une constitution de l'empereur 

Gordien (L. 5, C., De rei vind.) (1). Le 

:‘ 258. Je passe.au principe Plantæ quæ terra coalescunt solo 

cedunt. Il signifie que: les arbres, et plus généralement -les 

végétaux, font corps avec le sol dans lequel ils développent 

leurs racines, et par conséquent appartiennent au même pro- 

priétaire. ‘Les Romains déduisirent ce _prineipe d’une: idée 

aujourd’hui démontrée fausse, savoir que les végétaux se nour- 

rissent exclusivement de substances empruntées à la terre. par 

l'intermédiaire de leurs ‘racines. De ce principe découlent les 

conséquences suivantes (2) : {° votre arbre par moi transplanté 

dans mon terrain m'appartient dès qu'il y a pris racine ($ 51 

sup.). Dans cette hypothèse, assez semblable à celle d'une con- 

struction faite sur mon propre sol avec les matériaux d'autrui, 

vous avez contre moi, si j'ai été de mauvaise foi, toutes les 

actions auxquelles le furlum donne naissance; si j'ai été de 

bonne foi, une vindicatio utilis, sans distinguer si l’arbre fait C 

encore partie de mon terrain ous’ilen estséparé(L. 5 $ 3, De rei 

vind. — L. 26 $ 2, De acq. rer. dom.) (3). Mèmes décisions, mal- 

gré le silence des Institutes, sij'emploie votre blé à ensemencer 

. mon fonds : la récolte sera mienne, et je serai tenu envers vous 

selon la distinction qui vient d’être indiquée; 2 si.je plante sur 

votre sol un arbre qui m'appartient, il devient pareillement 
vôtre, dès qu'il y a pris racine ($ 31 sup.). Ici, tant que l'arbre 

fait corps avec votre $ol, ma situation est idéntique à celle du 

possesseur qui a construit sur le fonds d'autrui. (L: 38, De rei 

vind.). Mais, l'arbre une fois arraché ou tombé, je ne puis en 

añimo demini ? Un texte (L. 55 S$ 1, Zoe., XIX,.2) autorise le preneur à se 
faire indemniser jusqu'à concurrence du profit que la construction procure au 

locateur (rapprocher la Novelle 64), et j'étendrais volontiers cette ‘décision à 
tous les cas où leconstructeur €tait nantidela chosen vertu d'un contratde bonne 
foi fait avec le propriétaire lui-même. Hors de là, je.distinguerais : si le déten- 

teur, comm ce sera l'ordinaire, connaissait la situation, il est impossible de le 

traiter mieux qu'un véritable possesseur qui serait de mauvaise foi. Si au contraire 
ilignorait la vérité, si par exemple il détenait comune héritier d'un usufruitier 
aw’il croyait propriétaire, j'incline, d'après une observation déjà faite (T. I,p. 643, 
note 3), à le traiter aussi bien que le possesseur de bonne foi. : 

{1) Cependant une autre constitution du même prince pose encore l'ancien 

principe dans tout sa rigueur (L. 2, C. Greg. De reivind., LEE, 2). © 

. (2) Voir en oùtre celle que j'ai déjà signalée (T. 1, page 637, note 2). 
(3) L'arbre est un être - vivant, qui tous les jours se transforme et se renou- 

velle : voilà pourquoi, même après sa chute ou son extirpation, l'ancien proprié- 

taire n'a pas de revendication directe, tandis que le propriétaire des. matériaux 

employés sur le fonds d'autrui les revendique, après ja démolition, par voie d'ac- 

tion directe. Ces matériaux sont toujours les mêmes, l’arbre est autre,
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. aucun cas le revendiquer, par ‘cctte raison que ce n’est plus 
véritablement le mème arbre. Même: décision, si. j'emploie 
des graines qui m’appartiennent à ensemencer votre fonds ($32 
sup.—[L.53,Dereivind.); 3 un arbre dontle troncn'apparaîtque 
sur monterrain vient à pousser toutes ses racines dans votresol; . 
ilest dès lors votre propriété exclusive {$ 31 sup.); 4 si.un! 

arbre croît sur la limite séparative de deux fonds, il devient 
commun entre les deux propriétaires, non pas pour parts éga- 
les, mais proportionnellement à-la quantité de racines qu'il a 
chez l’un et chez l'autre ($ 31 sup. — L..7 $ 13; L.8 pr., De 
acq. rer. dom. — L, 83, Pro soc., XVII, 2) (1). . : 
‘259. De l'étude de ces diverses hypothèses, une conclusion 
très claire se dégage; c’est qu'avant le fait de l’incorporation , 
il y avait deux choses distinctes, et que désormais il n’y en a 
plus qu'une seule qui a absorbé l’autre. La chose accessoire a 
péri d’une manière définitive ou provisoire, et voilà pourquoi 

son ancien propriétaire a perdu, soit pour toujours, soit pour un 
“temps, le droit de la dire sienne et de la revendiquer ($ 26 sup.}. 
Quant à la chose principale, elle s’est enrichie d’une plus- 
value qui nécessairement appartient à son propriétaire. Mais 
suit-il de là que juridiquement ce propriétaire ait acquis une 
propriété nouvelle? Non; et ce qui le prouve avec évidence, 
c’est qu'il lui est impossible, l'incorporation subsistant encore, 
de revendiquer la chose accessoire isolément et pour elle- 
même, et que, si elle venait à reprendre véritablement son 
individualité antérieure, elle rentrerait par cela seul dans le 

_ patrimoine de son ancien propriétaire. Ces hypothèses nous 
offrent donc toutes comme résultat l'extinction ct non pas la: 
transmission d'un droit de propriété, de sorte qu'ici encore il 
n'ya pas lieu de faire intervenir l’idée d’une acquisition par . 
ACGESSION ' 

-  V. — DE LA SPÉCIFICATION. 

: Lib. IL, tit. n, De divisione re- . Lorsqu'une personne a fait une 
rum el qualilale, $ 25. — Quum chose nouvelle avec une matière 
ex alicna Materia species aliqua qui ne lui appartenait pas, On SC 

(1) Ces deux dernières conséquences du principe paraissent n'avoir pas été 
unanimement reçues, Pomponius ( GS 2, Arb, furt. ces. XLVIE, 7), admet 

* Je droit exclusif du propriétaire. dans le fonds duquel l'arbre s'élève au-dessus 
du sol, mais il donne au voisin l'action négatoire pour faire couper les racines 
qui plongent dans son fonds. ” Fi .
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facta sit ab aliquo, quæri solct : 
quis corum naturali ratione do- . 
minus sit, utrum is qui fecerit, an : 
ille potius qui materiæ dominus 
fuerit : ut ecce, si quis ex alienis. 
uvis aut olivis aut spicis vinum 
aut olceum aut frumentum fecerit, 

.aut ex alieno auro vel argento 
vel ære vas aliquod fecerit, vel 
ex alieno vino et melle mulsum 
miscucerit, vel ex medicamentis 

- alienis emplastrum aut collyrium 
.composuerit, vel ex aliena. lana 
vestimentum fecerit, velexalienis 
tabulis navem vel armarium vel 
subsellium fabricaverit. Et post 
multas Sabinianorum ct Procu- 
lianorum ambiguitates, placuit 
media sententia existimantium, si 
ca species ad matcriam reduci 
possit, eum videri dominum esse 
qui materiæ dominus fucrit; si 
non possit reduci, cum potius 
intelligi dominum, qui feccrit : 
ut ecce, vas conflatum potest ad 
rudem massam æris vel argenti 
vel auri reduci; vinum autemaut 
olcum aut frumentum ad uvas et 
olivas ctspicas reverti non potest, 

.ac ne mulsum quidem ad vinum 
ct mel resolvi potest. Quod si- 
partim ex sua materia, partim ex 

‘alicna speciem aliquam fecerit 
quis, veluti ex suo vino et alieno 

. mélle mulsum miscuerit,-aut ex 
suis et alienis medicamentis em- 
plastrum aut collyrium, aut ex 
sua lana et alicna vestimentum 

‘ feccrit, dubitandum non est hoc 
casu eum.esse dominum qui fe- : 
cerit, quum non solum operam 

‘suam dedit, sed et partem cjus- 
dem materiæ præstavit (Gaius, 
L.7$7, Deacq.rer. dom., XLI, }. 

‘833. — Litteræ quoque, licet 
aureæ sint, perinde chartis mem- 
branisque cedunt ac solo cedere 
solent ea quæ inædificantur aut 
inseruntur ; idcoque si in chartis 
membranisve tuis carmen vel 
historiam vel orationem Titius 
seripserit, hujus corporis non 
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demande à qui cette chose doit ap- 
partenir d'après la raison natu- 
relle, si c’est au spécificateur, ou 
plutôt au propriétaire de la ma- 
tière :: par exemple, avec les 

- raisins, les olives ou les épis 
d'autrui on a fait du vin, de l'huile 
‘ou du blé ; avec l'or, l'argent ou 
Je cuivre d'autrui, un vase ; avec 
le vin ct le miel d'autrui, du mul- 
sum ; avec les médicaments d’au- 
trui, un emplâtre ou un collyre; 
avec la laine d'autrui, un vête- 
ment ; avec les planches d'autrui, 
un navire, une armoire Ou un 
banc. Et après de longues con- 
troverses entre les Sabiniens ct 
les Proculiens, on à admis une 
opinion intermédiaire d’après la- 
uelle, si la chose nouvelle peut 

être ramenée à sa forme pre- 
mière, on en répute propriétaire 
celui-là même à qui la matière 
appartenait, ct si, au contraire, 
elle ne le peut pas, on tient pour 
propriétaire le spécificateur : par” 
exemple, un vase fondu peut 
redevenir lingot de cuivre, d'ar- 
gentou d'or; mais le vin, l'huile, : 
le blé ne peuvent pas redevenir 
raisins, olives ou épis, et le mul- 
sun ne peut pas non plus être 
décomposé en vin et en miel. Que 
si l'on a fait une chose nouvelle, 
en partie avec sa propre matière, 
en partie avec celle d'autrui, par 
exemple du mulsum avec son vin 
et le miel d'autrui, un emplätre 
ou un collyre avec ses propres 
médicaments et ceux d’un autre, 
un vêtement avec sa laine ct celle 
d'autrui,‘ il n'est pas douteux 
qu'en pareil cas le spécificateur . 
est réputé propriétaire, ayant 
fourni non-seulement son travail, 
mais encore une partie de la ma- 
tière. D | 

De même, des caractères, bien 
qu'ils soient d'or, sont réputés 
l'accessoire du papier ou du par- 

* Chemin, comme les constructions 
et les plantations sont l'accessoire 
du sol; et c’est pourquoi, si, sur 
votre papier ou votre parchemin; 
Titius écrit un poème, une his-
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Titius, sed'tu .dominus esse vi- 
-deris. Scd si a Titio petas tuos 
libros tuasve membranas, nec 
impensas scripturæ solvere pa- 
ratus sis, poterit se Titius de- 
fendere pér exceptionem doli 
mali, utique si carum chartarum 
membranarumve  possessionem 
bona fide nactus est (Gaius, L. 9 . 
$1, Deacq. rer. dom., XLI, Ï). 

8 34. — Si quis in aliena tabula 
_pinxerit, quidam putant tabulam 
picturæ cedere ; aliis videtur 
icturam, qualiscumque sit, ta- 
uke cedere. Sed nobis videtur 

melius esse tabulam picturæ 
cederc: ridiculum est enim pic- 
turam Apellis vel Parrhasil in 

. accessionem  vilissimæ ‘tabulæ 
cedere. Unde si a domino tabulæ 
imaginem possidente, is qui pinxit 
cam petat, nec solvat pretium ta- 
bulæ, poterit per exceptioncm 
doli mali submoveri. At si is qui 
pinxit possideat, consequens cst 
ut utilis actio domino tabulæ ad- 

‘versus cum detur: quo casu, si 
non solvat impensam picturæ,: 
poterit per exceptionem doli mali 

-repelli, utique si bona fide pos- 
scessor fuerit ille qui picturam 
imposuit. Illud enim palam est 
quod, sive.is qui pioxit subripuit 
tabulas, sive alius, competit do- 
mino tabularum furtiactio (Gaius, 
L. 9 $ 2, De acq. rer. dom., 
XLI, 1). oo : 
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toire, un discours, l'objet lui- 
même appartient, non pas à 
Titius, mais à vous. Mais si vous 
-revendiquez ‘contre Titius vos 
livres ou vos parchemins, et que 
vous ne soyez pas disposé à lui : 
payer les frais de l'écriture, il 
pourra se défendre par. une ex- 
ception de dol, cela du moins s’il 
avait acquis de bonne foi la pos- 
session des papicrs et des par- 
chemins. . ‘ ie 

Si l’on a fait un tableau sur la - 
planche d'autrui, quelques-uns 
pensent que la planche est l’ac- 
cessoire de la peinture ; d’autres 
croient que la peinture, quelle 
qu'en soit la valeur, est l'acces- 
soire de la planche. Quant à nous, - 

- il nous semble préférable de voir 
dans la planche l'accessoire de 
la peinture: il est ridicule, ‘en 
effet, de traiter l'œuvre d’un 
Apelles ou d'un  Parrhasius 
comme l'accessoire d’une planche 
sans valeur. C'est pourquoi, si le 
tableau est possédé par le pro- 
priétaire de Ja planche, et que le 

. peintre le revendique sans payer 
‘le prix de la planche, il pourra 
être repoussé par une exception 
de dol. Logiquement donc, si c’est 
le peintre qui possède, le pro- 
priétaire de .la planche n'aura 
contre lui qu'une action utile; 

‘ mais s'il ne paye pas les frais de : 
la peinture, il pourra être re-. 
poussé par une exception de dol, 
ccla en supposant que le peintre. 
fût possesseur de bonne foi. ‘Il. 
est évident, en effet, que si la 

“planche a été volée soit par le 
peintre, soit par un autre, l'ac- 
tion furti compète à son proprié- 
taire. - 

260. La spécification, mot barbare imaginé par les interprè- 
tes, consiste à transformer une chose, considérée comme 

matière première, en une chose nouvellé (nowa species), c'est- 
à-dire différente par son aspect, par sa destination et par son 
nom. Par exemple, je presse des raisins et j'en fais du vin; je 
fonds un lingot d'argent et je le coule en forme de vase ou de
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statue (1). Si l’on suppose que le spécificateur n’était pas pro- 
‘ priétaire de la matière, s’il à employé les raisins ou l'argent” 
d’un tiers, est-ce à lui ou à ce tiers qu'appartiendra la chose 
nouvelle? Anciennement, deux doctrines absolüues partagèrent 
les jurisconsultes (Gaius, IT, $ 79) : les Sabiniens attribuaient 
dans tous les cas la chose nouvelle au propriétaire de la ma- 
tière, considérant sans doute que cette matière survit à sa 
transformation. et que sans elle l’œuvre du spécificateur eût 
été impossible. D’après les Proculiens, au contraire, c’est 
toujours à celui-ci qu'appartenait la chose’ nouvelle, ‘et cela 
en vertu d'un raisonnement bien simple.(2?). Sans doute, : 
disaient-ils, si l’on se place à un point de vue purement: philo- 
sophique; la matière première subsiste encore, puisque rien 
de.ce qui est ne saurait absolument cesser d'être. Mais qu'est- 
ce que nous entendons par destruction, mort, anéantissement ? 

‘ précisément des transformations, et rien de plus. Or à ce point 
devue l’ancienne matière a péri, et la chose nouvelle, n'ayant 
jamais appartenu à personne, naît la propriété de son créateur. 
Aux yeux des Sabiniens donc, l'individualité d’un être est indé- 
“péndante de sa forme actuelle, tandis que les Proculiens la 
font précisément résider dans cette forme (3). De là d'abord la: 
divergence en ce qui concerne la question de propriété. Mais 
elle ne s'arrête pas là, et voici trois points sur lesquels, par 

. voie de conséquence, les deux doctrines conduisent à des so- 
lutions contraires : 1° en supposant que la matière première 
fût soumise à des hypothèques, la chose nouvelle en est-elle 

‘ :(1).Justinien ($ 25 sup.) cite aussi comme exemple de spécification le cas où 
j'extrais le blé contenu dans les épis d'autrui, Je nr'expliquerai tout à l'heure 
sur cette hypothèse (T, I, page 655, note 2), - 

(2) Dans la doctrine sabinienne, le spécificateur qui possède et qui a €t6 de bonne 
foi doit avoir une exception de dol pour se faire indemniser par le propriétaire 
qui revendique. Dans la doctrine proculienne, c’est le nropriétaire de la matière qui 
doit être indemnisé, mais il ne peut avoir à cette fin qu'une action personnelle, 
peut-être une condiclio sine causa. . 

(8) Cependant Ulpien rapporte que d'après Sabinus il fallait considérer comme 
détruite Ja matière qui avait changé de forme (L. 13 $ 1, De verb. sign., L, 16). 
Mais certainement Sabinus ne donnait pas à cette proposition une portée 
absolue. Un autre texte me paraît déterminer l'hypothèse où il se plaçait (L. 
9 8 3, dd. exhib., X, 4). I voulait dire que celui qui est tenu de faire une 
restitution ou une exhibition ne se libère pas quand il ne rend ou ne représente 
que la matière.et non.la chose en sa forme. Quelle que soit d'ailleurs la portée de 
ce texte, il prouve que l'on ne doit pas regarder comme absolue la dissidence des 
deux écoles, et qu'un même jurisconsulte pouvait admettre les deux points de 
vue opposés en faisant la part de l’un et de l’autre. C'est ainsi que le Sabinien 

. Cassius donne une décision qui paraît proculienne (L.°18 $ 3 De pign. act., : 
, 7) RS nee ‘ LT



DE L'ACCESSION :. 655 

grevée? Oui, dans la doctrine des Sabiniens; non, dans celle 

des Proculiens; 2° si la matière était res furtiva, la chose nou- 

vellé est-elle aussi res furliva? Oui encore, d’après les Sa- 

biniens ; non, d’après les Proculiens (L. 4 $ 20, De usurp. 

et usuc., XLI, 3); 3° si le spécificateur veut détruire. la chose 

nouvelle, en a-t-il le droit? Non, d’après les Sabiniens, car il .- 

‘détruirait la .chose d'autrui; oui d’après les Proculiens,, car il . 

détruit sa propre chose ;-ct il faut ajouter que si cette destruc- 

tion aboutissait à rétablir la matière première dans sa forme’ 

antérieure, l'opinion proculienne n’admettrait pas qu'elle re- 

tournât à son ancien propriétaire (1)... .: oo. ‘ 

Entre ces deux doctrines extrêmes une opinion intermédiaire 

apparut, qui fit la part de l’une et de l’autre en distinguant sila 

chose nouvelle pouvait ou non être ramenée à sa forme anté- : 

rieure (2j. Si oui, s’il s'agit par exemple d'un lingot d'argent 

transformé en statue, il est difficile.de soutenir que l'ancienne 

matière soit véritablement anéantie (L.78$4, De leg.3°, XXXII), 

et l’on ne comprendrait pas, quelle que fût la supériorité du 

travail et la valeur artistique de l'œuvre, que le propriétaire 

perdit.sa chose, quand il lui est matériellement possible de la 

recouvrer. C’est donc l’opinion sabinienne qui triomphe en cette 

hypothèse. Qu'au contraire la chose nouvelle ne puisse plus re- 

prendre son état antérieur, qu'il s'agisse.par exemple.de raisins. 

convertis en. vin; aloré, la matière première ayant bien défini- 

tivement disparu; c'est. l'opinion proculienne qui prévaut, le 
3 + 

-(1) ILest fort probable que In divergence des deux écoles g'étendait au cas où 

la spécification était l'œuvre du propriétaire. lui-même. Voici notamment deux 

questions qui devaient les diviser : 1° les hypothèques qui grevaient la matière pre- 

imière portent-elles sur la chose nouvelle (L. 18 $ 3, De pign. act., XIIT, 7)? 20 le 

legs de la matière première périt-il lorsqu'elle est transformée en une chose nou- 

velle? Sur cette seconde question, la controverse est, certaine ; deux textes le 

prouvent (LL. 44$$ 2 et 3, De leg. 3,.XXX. — JL. 88 pr, $$ 1à 8, De leg. 3°, 
SXXIT), et il ressort du dernier que Paul la résolvait d'après la doctrine mixte 

que Justinien consacre aux Institutes'($ 25, swp.). : 
(2) Cette troisième opinion n'est pas même indiquée aux Insfitutes de Gaius, et 

; 

cela prouve très clairement qu’elle n'était pas la sienne. Dans un autre ouvrage, 

beaucoup plus développé, dans ses Res guotidiane, il l'exposait, et un fragment 
inséré au Digeste donnerait à croire qu'il l'approuvait (L.7 $ 7, & ph., De acg. 

rer. dom.). Mais il ne faut pas hésiter à mettre sur le compte de Justinien le mot 

recte qui exprime cette approbation. — Dans cé même texte, Gaius fait remar- 

quer avec beaucoup de raison, mais contrairement À l'opinion de plusieurs Juris 
consultes, que celui qui extrait le blé contenu dans les épis d'autrui, bien loin de 
créer. une chose nouvelle, ne fait.que dégager et rendre visible une chose déjà 
existante. Justinieu (25 sup.) a donc tort de voir 1à un Cas de spécification, et 

d'attribuer les grains de blé à celui qui les a dépouillés de leur enveloppe, sous ce 

prétexte qu'ils ne peuvent pas revenir à leur état antérieur. -
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spécificateur est done propriétaire. Cette doctrine éclectique, 
admise par Paul (LL. 24 et 26 pr., De acq. rer. dom. (1), fut 
définitivement sanctionnée par Justinien (2). : , 

“ Ausurplus, quel que soit le point de vue où l’on se place, l’idé 
d'une acquisition par accession n’est pas recevable. Et en effet, la- 
chose nouvelle appartient-elle au propriétaire delamatière:iln”y 
a pas même acquisition, puisque juridiquement la matière reste 
la même, enrichie seulement de la. plus-value qu’elle doit à 
l'industrie du spécificateur. La chose nouvelle appartient-elle 
à celui-ci : il y a bien alors une acquisition, mais qui ne se pré- 
sente pas comme la conséquence d’un autre droit de propriété 
appartenant antérieurement au spécificateur. La vérité est que 
l’ancienne matière est res exstincia (Gaius, II, $ 79), et que l’ac- 
quisition porte sur une res nullius (L.7 $7, De acq. rer, dom.). 
Aussi quelques interprètes y voient-ils une forme particulière 

. d'occupation : plus volontiers je la rattacherais à la Lex. : 
261; De laspécification je rapprocherai deux hypothèses que 

- rationnellement les Romains auraient dû y faire rentrer : 
4° Sur le papier ou le parchemin d’autrui j'écris un ouvrage 

de ma composition, ou bien je copie l'ouvrage d’un autre. Les 
Romains assimilent cette hypothèse à celle d'une construction 
élevée sur le sol d'autrui, d’où la conséquence que l'écriture, 
fût-elle en caractères d’or,appartient au propriétaire du papier(3). 
Seulement, si l'auteur de l'écriture a été de bonne foi et qu’il 

(1) Un autre texte de Paul (I. 21 $ 8, Ad exhib, X, 4) paraît limiter ce point 
de vue au cas où le spécificateur est de bonne foi, et dans le cas contraire, ad- 

- mettre purement et simplement la doctrine sabinienne : guod ex re nostra ‘fit 
nostrum esse verius est, dit le jurisconsulte. | 

(2) Supposons que le spécificateur ait fourni une partie de Ja matière. Les Insti- 
tutes ($ 25 sup.,in Jin semblent vouloir que, par cela seul, la chose nouvelle lui : 
appartienne foujours. Mais cette décision ne se conçoit dans la théorie mixte 
de Justinien qu'autant que la matière ne peut pas reprendre sa forme primitive, 
et telle est, en effet, l'hypothèse à laquelle se réfèrent tous les exemples donnés 
par le texte. Je pense done que pour le le cas où le retour de la matière à son 
premier état est possible, Justinien conserve la doctrine Sabinienne, et voici À 
quels résultats elle conduit. Si le spécificateur a par exemple employé son plombet 

l'argent d'autrui à faire une statue, les deux matières pouvant être séparées et re- 
prendre leur individualité resnective,chaque propriétaire aura conservé sa propriété 
distincte. Si, au contraire, il s’est servi pour le même usage de deux lingots 
d'argent dont un seul lui appartient, la statue est indivise, parce que vainement 

- Ja ramènerait-on à la forme de lingot: il ne serait pas possible de discerner l’ar- 
gent de l’un de l'argent de l'autre (L.5 $ 1, De rei vind. — L. 12 $ 1, De acg. 
‘rer, dom.). Nous tombons ici dans l'hypothèse appelée confusion (n°262). 

(3) Bien entendu, il ne s agit nullement ici de ce que nous appelons la propriété 
littéraire, c'est-à-dire du droit exclusif de reproduire l'œuvre. De même, dans l'hy- 
pothèse suivante, il ne s'agit pas de Ja propriété artistique. Les Romains ne con- 
çurent jamais ni l’une ni l'autre. ‘
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possède encore, une exception de dol lui permet de repousser la 
revendication du propriétaire, à moins que celui-ci ne préfère 
l'indemniser {$ 33 sup. — Gaius, II, $ 77). : 

2 Sur la planche d'autrui j’exécute une peinture originale, 
ou je copie. le tableau d'un autre. Dans une opinion que Paul 
(L.23 $3, De rei vind.)présente comme certaine; c’est au proprié- 
taire dela planche qu’appartient le tableau (imago). Mais il paraît 
qu'une jurisprudence antérieure l'attribuait au contraire au pein- 
tre. Telle est, en effet, la doctrine que rapportent les Institutes 
de Gaius (I,$78), et c’estaussicelleque Justinien ($34 sup.) consa- 
cre définitivement. Cela étant, quelvaëêtre le droit du propriétaire 
de la planche? De deux choses l’une : ou il possède le tableau, 

- €t alors à la revendication du peintre il oppose une exception 
de dol dont l'effet est le même que dans la précédente hypo- 
thèse; ou, au contraire; c’est l'artiste qui possède, et alors celui- ) 3 ? q P ? 

ciesttenu d’unerevendication utile (1) quile meten demeure de” 
choisir entre deux partis : ou garder le tableau et payer la plan- 
che, ou au contraire restituer le tableau'et se faire payer le prix 
de la peinture {2}. Lo ‘ 

. Pour motiver son retour à la doctrine que la pratique avait 
‘ abandonnée depuis Gaius, Justinien se fonde sur ce que l'œuvre 

d'un Apelles ou d'un Parrhasius ne saurait être considérée 
comme l'accessoire d’une planche sans valeur, motif ridicule ; 
car les Apelles etles Parrhasius sont rares, etil peut arriver 
que la peinture ne vaille pas la, planche. Est-ce à dire qu'il 

faille condamner la décision de Justinien ? Non; mais elle se 
justifierait mieux par un motif qu’il n’a pas aperçu : c’est que 
la planche a été transformée, c’est qu'il y a véritablement créa- 
tion d'un objet nouveau. Le même motif, si l’empereur s’en fût 
rendu compte, l'aurait conduit à attribuer à l'écrivain la pro- 
priété du manuscrit. Avec beaucoup de justesse, en effet, Gaius 
(IL, $78) remarque qu'il n’y à aucune raison sérieuse de distin- 
guer entre le tableau et le manuscrit. Il est vrai que cette 

.@ Il est bizarre, puisque l'artiste est propriétaire, qu'il soit tenu de la reven- 
dication, et c'est Parce que cette action s’écarte ici des véritables principes que le 
texte la qualifie utile, Les mots consequens est du $ 34 ont pour but de faire res- 
sortir cette idée, Ce qui 

donner une revendication contre le peintre ; c’est de la donner utilis.- . 
(2) Cette indemnité suppose que je peintre a été de bonne foi. Sinon, il est tenu pour voleur et soumis à toutes les actions qui naissent à la suite du furéum 6 34 sup. in fine). Mais même alors, puisqu'il est propriétaire du tableau, il a le roit évident de le garder, ‘ 

est logique, dans la pensée de Justinien, ce n’est pas de,
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observation l'amenait à critiquer la doctrine de son temps rela- 

tivement au tableau, tandis que je condamne beaucoup plutôt 

celle-que les Romains admirent d’une. manière constante à 

l'égard’ du manuscrit. Leur erreur fut d’assimiler ces deux 

hypothèses “à celle d’une constructiôn. où d'une plantation 

faitesur le sol d'autrui, au lieu d'y voir deux cas de spécification; 

car un tableau ést autre chose qu'une planche, et un manuscrit 

ou un livre autre chose que du papier. . 

!,. NI. —.DE LA CONFUSION ET DU MÉLANGE. 

- Lib, IT, tit. 1, De divisione re- 

rum et qualilate; & 27.—Si duo- 

rum matcrise ex voluntate domi- 

norum, confusæ sint, totum id 

corpus quod :ex confusione fit, 

_utriusque commune est; veluti 
si qui vina sua confuderint, aut 

massas argenti vel auri confla- 
verint. Sed et si diversæ materiæ 

sint, ct ob id propria species 
facta sit, forte ex.vino et melle 
mulsum, aut ex auro: et argento 
clectrum, idem juris est : nam ct 
co casu communem esse specient 
non dubitatur. Quod si fortuitu 
et non voluntate dominorum con- 
fusæ fucrint vel diversæ mate- 
riæ, vel quæ cjusdem generis 
sunt, idem ‘juris esse 

. (Gaius,.L.7 $$-8 ct 9, De acq. 

rer, dom., XL, 1}... 
cs 

$ 98. — Quod si frumentum 

Titii frumento tuo mixtum fuerit, 

si quidem ex voluntate vestra, 

commune erit; quiasingulagrana, 

quæ cujusque propria fuerunt, 

ex consensu vestro communicata 

sunt, Quod si casu id mixtum. 

fucrit, vel Titius id miscuerit sine 
tua voluntate, non videtur com- 
mune esse, quia singula corpora 
in sua substantia durant; nec 

.G) L'electrune est une composition métallique naturelle 

placuit 

Si des matières appartenant à 
deux propriétaires ont. été" con- 
fonducs par leur volonté com- 
mune, le produit résultant de la 
confusion est indivis entre cux, 

.par exemple s'ils ont confondu 
leurs vins, ou fondu ensemble 

leurs lingots ‘d'argent ou d'or. 
Mais, même cn supposant que 

les deux matières soient de na- 

ture différente, ct qu'en consé: . 
quence la confusion ait engendré 

. une chose nouvelle, que -par 

exemple du mulsum ait été fait 

avec du vin ct du micl, ou de l'e- 

lectrum avec de l'or et de l'ar- 

gent (1), la décision demeure la 

méme; il n’est pas douteux, en 

effet, que, même dans ce cas, le 

produit est commun, Que si c'est 

par hasard, ct non par la volonté 
des propriétaires, que des ma- 

tières do nature différente ou de 

même nature ont été confondues, 
on admet encore la même règle. 

Lorsque ie blé de Titius et le 
vôtre ont été mélangés, si c’est 

ar un accord de vos deux vo- 
ontés, le produit est commun, 
parce que les différents corps, 
c'est-à-dire les différents grains 
qui appartenaient à chacun, ont 

été mis dans l'indivision de votre 
consentement. Que si le mélange 
résulte du hasard, ou s’il a été 
opéré par Titius sans votre YO- 

ou artificielle, qui 

contient un cinquième d'argent et quatre cinquièmes d'or (Pline' l'Ancien, L q
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magis istis casibus communc fit 
frumentum quam. grex intelligi- 
tur -csso communis, si pecora' 
Titii tuis pocoribus mixta fucrint. : 
Sed si ab alterutro .vestrum to- 
tum id frumentum retinceatur, 
in rem quidem actio pro modo 
frumenti cujusque compcetit; ar-: 
bitrio autem judicis continctur. 
ut ipse æstimet quale cujusque 

Go3 

lonté, le produit n’est pas réputé. 
commun, attendu que chaque 
grain conserve son individualité, 
Dans ces deux cas, le blé ne de- 
vient pas plus commun que ne 
le scrait un troupeau composé. 
des bostiaux de Titius réunis aux 
vôtres. Mais, en supposant‘ que 
lun de vous déticnne la totalité 
de ce blé, l’autre a l’action réelle: 
en proportion de Ja quantité qui frumentum fuerit, 

lui appartient, et il entre dans 
l'office du juse d'apprécier la 
qualité du blé appartenant à cha- 

. cuno des deux parties. 

262. Il y a confusion, lorsque deux corps liquides ou liquéfiés, 
_ appartenant à deux propriétaires différents, se réunissent sans 
former une espèce nouvelle, mais de manière à né pouvoir plus 
être séparés {1}. Par exemple, votre vin et le mien ont été 
enfermés dans une même amphore. Quelle que soit la cause de 
la confusion, le produit en est commun entre les deux proprié- 
taires, A chacun d'eux par conséquent compète l’action com- 
muni dividundo, et cette action aboutit à des adjudications 
dans lesquelles le juge tient compte à chacun de la quantité et 
de la qualité de la matière qu’il a fournie {$ 27 sup.) (2. 
“NY a mélange, lorsque des corps solides, appartenant à deux 
propriétaires différents, se confondent en une masse commune 

- dans laquelle il devient impossible à chacun de discerner les - 
siens. Par'exemple, le blé de Primus ct le blé de Secundus ont : 
été mis en un même tas ou dans un même sac. La question de 

. propriété se règle ici d’après la distinction suivante. Le mélange 
est-il l’œuvre de la volonté des deux propriétaires, on peut dire 
aloës qu'il ÿ a une tradition réciproque; le produit-est donc 
Commun, et il y a lieu à une action conmuni dividundo dont les 

: résultats seront les mêmes qu'en cas de confusion. Le mélange 
résulte-t-il au contraire, du fait d'un seul des proprictaires, 

SKA, 23). D'après Isidore de Séville (Orig., XVI, 24, n° 2), l'argent y entrerait pour un quart, » . ° - ‘ 
.Q@) Lorsque la séparation est possible, chacun conserve la propriété de sa ma-” 

tière. Ulpien le dit formellement dans un texte curieux d'ailleurs en ce que nous y voyons que les Romains ne connaissaient aucun procédé pour séparer l'or du cuivre 
(L. 5 $ 1, De rei tind.). Fi 

(2) Dans la inême bypothèse, si l'un des deux copropriétaires possède seul ct 
conteste la propriété de l'autre, celui-ci doit recourir à la rei vindicatio (L. 3 S2:; 
L. 4, De reivind., V1, D. - Lure gt te OU
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du fait d'un tiers, oumème d’un pur hasard: chacun conserve 

sa propriété, et cela, nous disent les Institutes, parce que cha- 

que grain de blé garde lui même son individualité, ainsi qu'il ar- 

rive pour chaque tête de bétail, dans le cas où deux troupeaux 

‘se réunissent en un seul. Cela étant, si l'un des propriétaires 

détient seul lamasse résultant du mélange, l’autre revendiquera 

son blé ; et le juge, ne pouvant lui faire rendre exactement les 

grains qui lui appartiennent, déterminera, eu égard à leur quan-” 

* tité et à leur qualité, la portion du tout qui doit lui être restituée. 

Mais au lieu de lui adjuger directement cette portion, il ordon- 

nera au défendeur delui en faire la tradition ; et faute par celui- 

ei d’obéir à cette injonction, il y aura lieu à une condamnation 

pécuniaire dont les principes de la revendication veulent que 

le demandeur lui-même détermine le chiffre.{$ 28 sup.). | 

De ce qui précède il ressort que dans tous les cas la confu- 

sion et dans un cas le mélange emportent translation de pro- 

priété; et c’ést ici surtout .que l'idée d'une acquisition par 

accession peut paraître admissible. Cependant cette idée ayant 

été démontrée fausse partout ailleurs, il n'est guère croyable 

‘ que pour deux hypothèses insignifiantes les Romains aient 

: 

admis un mode particulier d'acquérir. J'incline donc à rattacher 

l'acquisition à la lex. 

DE L'EXTINCTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 

.. 263. Le droit de propriété, quoique naturellement perpétuel | 

(n° 202), comporte néanmoins certaines causes d'extinction pure 

et simple; je veux dire qu'il y a des cas où le dépouillement du ” 

propriétaire n'a pas pour corrélatif et pour conséquence l’acqui- 

sition par un tiers. Ces cas, déjà signalés chemin faisant, n'ont 

plus besoin que d'une récapitulation sommaire. Ce sont les 

suivants : : : 

je La chose cesse d'exister, c'est-à-dire qu’elle perd son indi- 

 vidualité, soit matériellement, soit juridiquement : matérielle- 

ment, quand par exemple c'est un esclave ou un animal qui 

ieurt, une bibliothèque qui brûle, des denrées alimentaires que 

l'on consomme, du blé que l’on transforme en farine et en son (1); 

{L) Les débris reconnaissables de la chose qui a péri continuent d'appartenir au 

propriétaire (L. 49 $ 1, De rei vind.). .



  
juridiquement, dans toutes les hypothèses où une chose s’in- 
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corpore à une autre. . : | | 
2 La chose sort du commerce. C’est par exemple un prison- 

nier qui s'échappe, un esclave qui est affranchi, un terrain qui 
est régulièrement consacré aux dieux d’en haut ou affecté à une | 
sépulture. LL Le oo 

3 La chose devient res -nullius par l'effet du postliminium. | 
Ceci s'applique particulièrement aux animaux sauvages qui 
recouvrent leur liberté (n° 220). _ . . . FL 

4° Le propriétaire abandonne sa chose. J'ai déjà dit que cet 
abandon (derelictio] consiste àse dessaisir des deux éléments qui 

constituent la possession, et que pendant longtemps on diseuta 
si la res derelicta cessait immédiatement d’appartenir à son 
ancien propriétaire ou s’il ne fallait pas pour cela qu'elle eût 
été occupée par un tiers {n° 231}. Ce qui est sûr, c’est que même 
avant Justinien, la propriété, à la différence de la possession, ne 
Se perdait jamais par la seule abdication de l'animus domini 
(L. 17 $ 1, De acq. vel amitt. poss., XEI, 2) (1). : 

© DES DROITS DE SERVITUDE. 

NOTIONS GÉNÉRALES. 
_ 

264: Sous la dénomination générale de servitudes (servilutes 
ou jura), les Romains réunissent deux espèces de démembre- 
ments de la propriété: les uns, appelés servitudes réelles ou pré- 
diales {servitutes rerum ou prædiorum), consistent dans l'attri- 

. bution à un fonds déterminé d’une portion des avantages compris 
dans la propriété d’un autre fonds : les autres appelés servitudes . 
personnelles (servitutes hominurn ou personales), consistent 
dans l'attribution à une personne déterminée d’une portion des 

“avantages compris dans la propriété d’un meuble ou d’un im- 

meuble (2j. Ainsi, tandis que toute servitude a pour sujet passif 

(1) D'après le jus civile, la même règle s'applique à tous les autres droits, soit | 
aux créances, comme le prouve la Ehéorie du Dacte de non petendo (n°s 641 et 711), 
soit aux droits qui ne s'apprécient point en argent (L. 3, De pact., I, li). 

(2) Bien que la distinction et les dénominations des deux classes de servitudes 
soient indiquées par plusieurs textes (LL. 1 et 15 pr, De serr., VIIE 1. — 
L. 8$ 8. De serv. leg., KKXIV, 3), il est certain que le mot servifus employé seul
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une chose, les unes ont pour sujet, actif une chose, des autres 

une personne; et c'est à cette différence essentielle que se ré- 
fèrent les dénominations de servitudes prédiales et personnelles, 
.que l'on peut traduire servitudes appartenant à des immeubles ‘ 
ou à des personnes. Subtilité! dira-t-on. Car, en dernière 
analy se, n'est-ce pas touj ours une personne qui retire avantage 

de la servitude ? Oui, sans doute; mais la servitude prédiale ne 
-nous profite que par l'intermédiaire du fonds qu’elle enrichit, 
ellene nousappartient qu'autant que ce fonds lui- -même est nôtre 
(nstit., $3, De serv., IT, 8), tandis quele titulairé de la servitude 
personnelle en recueille directement le bénéfice, et cela quand 
mêmeiln aurait pas dans son patrimoine un seul pouce de 
terrain (1). .- 

Les définitions qui précèdent contiennent plusieurs proposi- 
_ tions importantes que je vais essayer de dégager : io | 

4° Toute servitude amoindrit le droit naturellement absolu du 
propriétaire de la chose asservie: Et de là deux conséquences : 
1° nul ne peut avoir une servitude sur sa propre choso; car il 

‘y aurait contradiction à admettre qu’une restriction apportée 
au droit de propriété profitât au propriétaire lui-même. C'est ce 
que les Romains expriment par les deux formules suivantes : 

. Nemo ipse sibi servitutem debet, Nulli res sua servit (L. 10, 

Comm. præd., VIII 4. — L. 96, De serv. præd. urb., VIII, 9): 
2 la servitude ne se présume jamais -: c’est donc à qui la ré- 

. clame d'en prouver l'existence (L. 9, C., De serv., III, 34). 
2 La servitude ne peut pas consister en une simple diminution 

se réfère plus particulièrement à la servitude prédiale. On s'en con: aincra facile- 
ment par l'examen des divers titres De serritutibus Gnst., 11,8. — Dig. VIE, 1. 
— Cod., IIF, 34). Malgré la généralité de leur rubrique, ces titres, surtout ceux 
des Institutes et du Code, ne traitent que des servitudes prédiales, 

(1) Une chose qui n’est grevée d'aucune espèce de servitude est dite libera (L. 6 
84, Comm. præd., VIIT, 4 —L 10, C., De comp., IV, 31). Spécialement, quand 

il s'agit d'un immeuble, on l'appelle optinus Maximus (LL. 90 et 169, De terb. 
sign., JL, 16). En matière de servitudes prédiales, on dit du fonds auquel appar- 
tient la servitude: Fundus ui serritus debetur (L. 23 $$ 2et 3, De serr. pred. 
Trust. VI, 3). D'une manière plus brève et plus conforme À nos habitudes fran- 
çaises, je l'appellerai fonds dominant, Quant au fonds sur lequel est établie Ia ser- 

, vitude, on l'appelle fundus sertus, scrriens, qui ser vitutem debet ou qui servit 
(L. G$ 3, Comm. pred.— LL. 9 et AS {, De sere.;, VIII, 1. — 1. S, De act. 
empé, ctvend, XIX, 1 LL. 32 pr. et 34, De serv. præd. arb., NIIL, 2. ICT: % 
$ 1, De acq-ver. dom. , XL, 1). Ces expressions conviennent également à la chose 
grevée d'une servitude personnelle ; ; mais plus ordinairement on lui donne une 

‘ qualification qui indique avec précision l'objet de la serv itude, Par exemple, on 
dit res usufructuaria, res usuari® -: : .
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* des droits d'un propriétaire. Car qui dit servitude dittranslation, 

et non pas anérntissement pur et simple, d'une partie du'droit 

depropriété. Que par exempleje m'engage à ne pas habiter une 

maison ou à ne plus passer sur mon fonds, il n'ya laniservitude, 

” ni mêmie obligation valable, parce que cette mutilation de mon 

droit ne profiterait ni à une autre personne ni ‘à’ un autre 

fonds (L. 15, De serv., VIII, 1). DO Re 

: 8e La servitude ne saurait conférer aucun aväntage qui ne 

soit naturellement compris dans le droit de propriété. D'où il 

suit qu’elle consiste toujours pour le propriétaire de la chose 

asservie à laisser faire (ut patiatür) ou à ne pas faire (ut non fa- 

cial); mais non jamais à faire (ut facial) (L.15$1,De serv., VIT, 1). 

Que là servitude oblige à laisser faire, cela veut dire qu’elle 

comporte pour son titulaire le droit d'accomplir sur ‘chose 

assérvie certains actes ou d’y établir certains ouvrages, comme 
s'il était lui-même propriétaire. Pour lui donc elle consiste 

alors in faciendo ou in habendo, elle est positive : telle est la 

servitude personnelle d’usufruit, telles aussi les.servitudes pré: 
diales de passage'ou d’aqueduc. Que la servitude oblige à ne pas 

faire, cela signifie que le propriétaire assorvi doit s'abstenir 

de certains actes que par sa nature le droit de propriété 

autorise. Pour le titulaire elle consiste ici in prohibendo, elle 

est négative. Mais jamais servitude, ai-je dit, n'impose'à qui la 

subit la nécessité d'accomplir un fait ou d'exécuter un ouvrage; 

non sans doute qu'un propriétaire ne puisse ‘s’astreindre à 

faire des travaux sur sa Chose : concédant, par exemple, un 
.droit de passage ou d’aquedue, il s’oblige très valablement à 

faire lui-même un chemin ou à poser des tuyaux destinés à con- 

tenir et à conduire l’eau. Mais il n’y alà qu’une pure obligation 

personnelle, qui ne se transmet pas avec le fonds et'dont l’ac- 

quittement ne saurait être exigé par l’action réelle donnée à 
V'eflet de faire respecter la servitude. En résumé donc, si au 

regard du titulaire les servitudes sont tantôt positives, tantôt 

négatives, au regard du propriétaire asservi elles sont toujours 

négatives; et c’est ce résultat qu’il s’agit maintenant d'expliquer. 
Or cela est facile, si l’on a bien compris que dans 1n mesure 
des droits qu’elle lui confère, ‘le titulaire de ‘la servitude se 

trouve véritablement substitué au propriétaire asservi, et que 
dans cette même mesure celui-ci devient un tiers. Il suit de là, 

en effet, que, si la servitude pouvait obliger à faire, elle contien- :
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drait plus que le droit de propriéte, puisque la nature de ce 
droit est den’imposer à personne aucune obligation active: tout 
aucontraire, en agissant lui-même sur la chose asservie ou en 

- exigeant quele propriétaire demeure dans l’inaction, le titulaire 
de la servitude ne fait querecueillir partiellement les avantages 
d’un droit de propriété qui dans son ensemble ne lui appar- 
tient pas. Fo . 

4° Une fois établie, la servitude constitue un rapport défini et 
-invariable entre la chose asservie et le fonds ou la personne à 
qui elle appartient. Or étant donnés deux termes, le rapport qui 

‘ les unit peut subsister aussi longtemps qu'eux; niais l’un des 
deux termes disparaissant ou changeant, le rapport périt de 
toute nécessité. Et de là une série de conséquences fort impor- : 
tantes : {° les servitudes prédiales sont naturellement perpé- 
tuelles, puisqu'elles ont pour sujet actif et pour sujet passif des 
choses qui périssent difficilement, des immeubles ; les servitudes 
personnelles, au contraire, sont viagères, leur plus longue 
durée se mesurant nécessairement à celle de leur sujet actif 
qui est une personne; % ni l'aliénation dela chose asservie, ni, 
s’il s’agit d’une servitude prédiale, l’aliénation du fonds domi- 
nant, n’empêchent le. maintien de la servitude. Car les deux 
termes du rapport demeurent les mêmes (L. 23 $ 2, De serv. 
præed.rust., VIII, 3.—L. 12, Comm. præd., VII, 4) (1); 3° toute 
servitude est par elle-même incessible; je veux dire qu’elle ne 
saurait faire l’objet d’une aliénation distincte, et que le titu- 
laire de. la servitude personnelle ne peut la transporter à une 
autre personne, nile titulaire de la servitude prédiale la trans- 
porter à un autre fonds. D'où il résulte qu’il n’y a pas de servi-. 
tude possible sur une autre. servitude, ce que les Romains 

expriment par cette formule : Servitus servitutis esse non 
potest(L. 1, De us. et usuf. et red., XXXIIT, 2) (2). 

i 

(1) I suit de là qu’en cas de morcellement de la chose, il y a désormais autant 
- de servitudes que de parcelles (L, 23 $ 3, De sert. pred. rust.), 

(2) Les Romains tirèrent de cette formule une conséquence bien exorbitante et 
bien peu sensée : c'est qu'un fonds grevé d'usufruit ne peut plus être soumis à 
aucune servitude prédiale, malgré l'accord du nu propriétaire et de l'usufruitier 
GB. 15 $ 7, Denusufr. et quemadm., VIT, 1). °
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DES SERVITUDES PRÉDIALES. 

SOMMAIRE : TL. Analyse de la définltion ‘des servitudes prédfales, — De leur perpétnité et de leur 
indivisibilité. — IT. Classification de ces servitudes, — Indication des principales.— III. Com- 
ment on les constitue. — IV, Comment elles s'éteignent, ‘ 

Î.— ANALYSE DE LA DÉFINITION DES SERVITUDES PRÉDIALES. 
— DE LEUR PERPÉTUITÉ ET DE LEUR INDIVISIBILITÉ. 

265. On a déjà vu que la servitüde prédiale consiste, étant 
donnés deux fonds qui appartiennent à deux personnes diffé- 
rentes, en un avantage que l’un retire de l’autre, ou, si l’on. 
aime mieux, en‘une charge que l’un supporte en faveur de l’au- 
tre. Voici les principales conséquences qui résultent de cette 
définition: °c 

1° Une servitude prédiale ne peut pas avoir pour objet de 
restreindre les droits d'un propriétaire sans profit pour un au- 
tre (L.-8 $ 6, Si serv. vind., VIII, 5). Ce 

2° Pareillement, un avantage qui, comme la faculté de se pro- 
mener, de pêcher, de chasser, profite directement à une personne 
sans que son fonds y gagne rien, sans même impliquer qu'elle 
ait la propriété d'aucun fonds, ne constitue pas une servitude 

- prédiale (L. 8 pr., Deserv., VIII, 1. — Inst., $ 3, De serv.) (1). Et 
j'en dis autant de toute charge qui, comme celle de labourer le 
fonds voisin, grèverait directement une personne sans restrein- 

dre son droit de propriété, sans même impliquer absolument 
qu'elle ait un droit de propriété immobilière {2}. Il est donc 
essentiel qu'une gêne soit imposée à un fonds pour en rendre 
un autre plus agréable, plus productif, ou d’une exploitation 
plus facile (3). C'est l'idée qu'accusent avec énergie ces mots 

(D Un avantage de cette nature peut toujours faire l’objet d’une obligation : 
purement personnelle, par conséquent non transmissible, soit activement, soit 
passivement, aux acquéreurs à titre particulier de l’un des deux fonds. Que si, 
quoique profitant À une personne, il grève un fonds, c’est-à-dire le rend moins 
libre ct moins avantageux,il peut faire l'objet d'une servitude personnelle. Sup- 
posons, par exemple, que j'exploite une poterie (figlinas) et que mon voisin me 

concède le droit de prendre sur son fonds les matières premières nécessaires pour 
la fabrication de mes vases. Si ces vases sont destinés seulement à contenir les 

produits de mon fonds ou même à être vendus avec eux, il y a là une servitude 
prédiale ; mais s'ils sont destinés à être vendus distinctement, mon droit sera, s-, 
lon les cas, créance ou usufruit, mais ne pourra jamais constituer une servitude 
prédiale (L. 6 pr., De serv. pred. rust., VIII 3). 

(2) De telles charges ne font jamais l'objet que d’une obligation versonnelle, 
(8) Peu importe du reste qu'en fait le fonds dominant puisse se passer de la 

servitude (11. 19, De serr.) - ct ‘
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” fonds servant, fonds dominant, et tel est aussi le Sens de cette 
formule devenue vulgaire : aucune servitude prédiale ne peut 
être établie soit à la charge d'une personne, soit au profit d’une 
personne {l). : co ‘ 

3 De même que la servitude prédiale n existe jamais qu'au 
“profit d’un fonds, de même aussi son étendue est déterminée 
par les besoins du fonds dominant. Consiste-t-elle, par exemple, 
à prendre de la craie ou de la pierre : le titulaire n’en peut 
extraire que la quantité exigée par les travaux à faire sur son 
fonds, mais il ne peut pas en vendre (L. 5 $ 1, De serv. prad. 
rust.: VIII, 3). 
48 IL. faut que rien dans la disposition matérielle des deux 

fonds ne s’oppose à l'utilité effective de la servitude. Ainsi entre 
deux fonds que sépare une montagne on ne conçoit ni servitude 
devue ni servitude de ne pas bâtir (LL. 38 et 39, De serv. 
préd. urb., VIII, 2). En fait, cette condition suppose un cer- 
tain voisinage des deux fonds (L. 5 $ 1, De serv. præd. rust., 
VIT, 3). Mais. voisinage n’est pas contiguité (L. 8 pr., De 
op. nov. nunt., XXXIX, 1}. Que par exemple la maison de.Ti- 
tius s'élève entre la mienne et la vôtre, cela n’empêchera pas 
la mienne d'acquérir valäblement sur la vôtre une servitude 
allius ‘non tollendi, servitude dont l'utilité. subsistera aussi 

longtemps que la maison intermédiaire ne recevra pas d'exhaus- 
sement (L. 4 $ 8; L. 5, Si serv. vind., VIII, 5). De même mon 
fonds peut acquérir une servitude dé passage sur un fonds 
même éloigné qui lui serait accessible soit par la voie publique, | 

. Soit par d'autres fonds également asservis (L. 1 pr., De sert. 
præd. urb.— L. 17 $$ 2? à 4, De aqu. et aqu. pluv., XXXIX, 3). 

5° La servitude prédiale une fois établie, rien ne s’ oppose à 
ce qu'elle ait une durée égale à celle. des immeubles qui lui 
servent de sujet actif et de sujet passif. Elle sera donc naturel- 

lement perpétuelle. Cette perpétuité fut d'autant plus volon- 
tiers admise que d'ordinaire la gène occasionnée au fonds ser- 
vant est sans comparaison beaucoup moindre que l'avantage 

* procuré au fonds dominant. Que par exemple je vous concède 
un droit de puisage sur mon fonds, sans nul doute, c'est que je 

* (1) C'est parce que la servitude prédiale enrichit le fonds dominant que Celsus, 
non sans quelque subtilité, la considère comme une qualité de ce fonds (L. S6, 
De tverb. sign, L, 16. — L. 12, Quem, serv. amitt., VIIL, G). A l'inverse, elle 

_vicie en quelque sorte la chose grevée. .
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dispose d'une quantité d’eau supérieure à mes besoins, de sorte 
que, sans m'appauvrir, je fertilise et j'enrichis votre fonds. Pa. 
reillement, que je vous laisse passer sur mon fonds, cela n’en 
gène guère l'exploitation et n’en diminue pas sensiblement les 
produits; ‘mais je vous épargne du temps, et peut-être je 
vous évite l’entretien d'un homme ou d'une bête de somme, de 
sorte que vous produirez plus et à meilleur marché. Les Ro- 
mains eurent donc raison de consacrer la perpétuité des servi- 
tudes prédiäles, parce qu’elles ajoutent à la somme .de la 
richesse générale {1}. Mais ils dépassèrent le but.et tombèrent 
dans l'arbitraire en considérant cette perpétuité comme essen- 
tielle, et en tenant pour nulle. toute apposition ‘expresse ou 
tacite d’un terme certain ou incertain. On verra, au surplus, 

e 

que le droit prétorien vint ici, comme ailleurs, corriger les ex-. 
agérations du droit civil (n** 270 et 271). . Pool 

266. Reste à développer deux principes qui ne découlent pas 
nécessairement de la définition des servitudes prédiales. Elles 
supposent une causa perpelua, ct elles sont indivisibles. 

A. Et d'abord.elles supposent une causa perpetua, règle 
quelque peu arbitraire et qui fut sans doute une conséquence 
exagérée de. leur caractère de perpétuité. Par causa perpetua 
il faut entendre un état de choses assez fixe et assez permanent 
pour que l'usage de la servitude soit assuré non-seulement 
dans le présent, mais encore dans l'avenir (2). Donc nulle 

(1) La même observation explique pourquoi Ia loi n'a pas limité le nombre des 
servitudes prédiales, laissant aux particuliers la faculté d'établir toutes celles que 
les besoins de la propriété réclament, et pourquoi les meubles ne comportent ni 
activement ni passivement des servitudes semblables : ils n'auraient rien à y ga- 
gner. ’ : : L 

. (2) Il est hors de doute que la causa perpetua n'implique pas la possibilité d'un 
exercice non interrompu de Ja servitude. Ainsi le droit de se servir des eaux plu- 
viales-peut faire l'objet d’une servitude : car si la pluie cesse un jour, elle revient 
plus tard, les phénomènes qui la produisent ne s’épuisant jamais (L. 98, De serv. 
pred. urb.). On croirait, à lire ce. texte, que Paul exige non-seulement une 

a 

ralis? A coup Sûr, le jurisconsulte n'entend pas que la servitude suppose un état 
de choses absolum ; 
servitude peut exister au profit ou à la charge d'une maison, ét la nature pourtant 
ne nous donne pas les maisons toutes faites. Si l’on examine avec attention l'hy- 
pothèse prévue par Paul, on verra que sa pensée est benucoup plus simple que 
son langage. .[ suppose que par un trou pratiqué au pied de mon mur des eaux 
s'écoulent chez vous. Le droit de les recueillir et d'en user peut-il faire l'objet 
d'une servitude au profit de votre fonds? Non, dit-il, à moins qu'il ne s'agisse 

, Sans quoi la servitude exigerait le fait du propriétaire asservi. Au 
fond donc, Paul ne fait qu'appliquer la règle : Umnis serritus aut in paticndo 

‘autin non faciendo consistit, non etiam in faciendo. 11 est vrai que certains 
interprètes entendent autrement le texte : il s'agirait, selon eux, de savoir si c'est 

Pérpctua, mais aussi une causa naturalis, Or que serait cette causa nalu-. 

ent naturel et non modifié par le travail de l’homme. Car une :
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servitude aquæ ducendæ possible sur ün étang ou une citerne, 

non plus que sur un puits ou un lac qui ne seraient pas ali- 
mentés par des eaux vives (L. 28, De serv. præd. urb. — L.1 
$4, De aqu. quot., XLIIT, 20 — L:1 $ 4, De fonte, XL, 22). 
De même, deux fonds étant séparés par une rivière non 
guéable, nul droit de passage possible au profit de l'un sur 

l’autre, si, faute de pont, la rivière ne peut être traversée qu’en 
bateau {L. 38, De serv. præd. rust.). Par une conséquence en- 
core plus rigoureuse de la même règle, les anciens avaient 
admis que les servitudes aquæ ducendæ et aquæ hauriendæ 
ne pourraient pas êtres établies à un endroit quelconque d'un 

_ cours d’eau, mais seulement à sa source, et cela sans doute 
parce que la source est inépuisable, tandis que le cours d’eau 
peut disparaître sous terre ou se déplacer. Mais Paul, qui rap- 
“porte cette décision (L. 9, De serv. præd. rust.}, constate 
qu’elle n’était plus suivie de son temps. Si-l'on remarque de 
plus que les textes de l’époque classique nous présentent des 
servitudes arenæ fodiendæ, calcis coquendæ, lapidis eximendi, 
crelæ eximendæ (L. 5 $1; L.6$S1, De serv. præd. rust.), et 
que pourtant beaucoup de carrières de sable, de chaux, de 
pierre et de craie sont de nature à s’épuiser à la longue, même 
par l’usage le plus modéré, on aboutira à cette conclusion que, 
sans rejeter la nécessité d’une causa perpetua, les jurisconsul- 

-tes finirent par l'entendre dans un sens raisonnable et prati- 
que (1). Leur doctrine définitive peut se formuler ainsi: il suffit 
que l'exercice de la servitude puisse se prolonger pendant 
une durée indéfinie et dont on ne prévoit pas même approxi- 
mativement le terme. L 

267. J'ai dit, en second lieu, que les servitudes prédiales 
sont indivisibles, ce qui signifie qu'elles n'existent jamais niau 
profit ni à la charge d'une simple part indivise, mais que tou- 

| jours, soit activement, soit passivement, elles affectent ou le 

le propriétaire du mur qui peut acquérir le droit de faire écouler ses eaux chez le 
voisin. Mais j'avoue que, telle étant la question, je ne comprendrais plus la déci- 
sion du jurisconsulte. . 

(4) Dans l'opinion des naturalistes anciens, et cette opinion contient une part 
_de vérité, il y avait certaines carrières de pierre et de marbre qui s'augmentaient 
ou se reformaient incessamment sous l’action des mêmes causes naturelles (Pline 
‘Ancien, XXXIV, 2%. — L. 18 pr., De fund. dot., XXIII, 5. — L. 7 $ 13, Sol. 
matr., XXIV, 2). Pour ces cas, la doctrine des jurisconsultes n'était que l'appli- 
cation rigoureuse du principe de la causa perpetua, 

+
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fonds entier ou une région déterminée du fonds, et que par con- 
séquent elles ne peuvent pas se décomposer en parts indivises. 
Soit, par exemple, un droit d’aqueduc ou de passage : n'est-il 
pas de toute évidence que forcément l'eau coule et le passage 

s'exerce en un endroit déterminé du fonds servant, et que 
de même c’est le fonds dominant tout entier ou une certaine 
région de ce fonds qui profite de l'eau ou du passage ? L’ima- 

- gination la plus hardie se refuse à concevoir l'eau coulant 
ou l'homme passant soit sur une part indivise; soit au profit 
d'une part indivise. Ces exemples, qu'il serait aisé de multi- 
plier, montrent que le principe de l’indivisibilité des servitudes 
ra rien d'arbitraire. De ce principe les jurisconsultes déduisent 
une foule de conséquences que l'on peut ramener à trois formu- 

_les générales : : | 
.1° Une servitude ne naît, ne se constitué valablement qu’au- 

tant que les parties ont l'intention et le droit de l’établir en 
‘ faveur et à La charge d’un fonds entier ou d'une part divise (1). 
De là notamment, les décisions suivantes : 1° quand un proprié- 
taire aliène une quote-part de son fonds, il ne peut pas grever 
la part qu'il aliène au profit de celle qu’il conserve, ourécipro- .… 
quement (L. 5; L. 6$ , Comm. præd., VIII, 4); ? étant donné 
un fonds commun, le concours de tous les copropriétaires est 
indispensable soit pour lui faire acquérir, soit pour lui imposer 
une'servitude et par conséquent aussi pour la stipuler ou la pro- 
mettre (L. 2, De serv., VIII, 1.—L. 19, De serv. præd. rust., 
VIIL, 3. — L, 10, De evict., XXI, 2) (2); 3° si un propriétaire, 
après avoir simplement stipulé ou promis une servitude, aliène , 
une paré indivise du fonds qu'il se proposait de rendre domi- 
nant ou servant, la constitution de la servitude devient désor- 

/ 

. @) Naturellement, la servitude est présumée affecter le fonds entier. Maïs est-il 
étrange qu'on la puisse restreindre activement ou passivement À une part déter- 

minée! Non; sien effet l’on réfléchit que le partage et l'aliénation partielle du 
fonds dominant ou du fonds servant ont pour conséquence régulière de faire 

réputer chaque portion investie ou grevée d’une servitude propre et indépendante, 

on ne voit pas pourquoi l'état de choses qui peut être établi après coup ne pOour- 
rait pas l'être directement dès le début (L. 6, De serv. — L. 23 $ 3, De sere. 
pred. rust., VIL, 3. TL, G $ 1, Quem. serv, amitt., VII,6). Du reste, alors 
mème que la servitude grève le fonds tout entier, rien ne s'oppose à ce que l'on 

détermine, par une convention expresse ou tacite, soit l'endroit où elle s'exercera, 

soit certains endroits où elle ne s'exercera pas (L. 9, De serr.). : 
(2) Jci on combine avee le principe de l'indivisibilité des servitudes la règle 

d’après laquelle nul ne peut aliéner le droit d'autrui ni acquérir pour un tiers, 

\ 

.
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mais impossible (L. 11, Deserv.) (1); 4° soit un fonds légué à 
deux personnes ensemble, mais à l’une d'elles le testament 
lèguo en outre une servitude au profit de ce fonds; ce second 
legs ne sera efficace qu'autant que. le légataire de la servitude 
recueillera seul le legs du fonds (L. 3, De serv. leg. XXXIIT, 3). 

? Une fois établie, la servitude ne se prête pas à une extinc- 
tion partielle qui la laisserait. subsister seulement au profit 

ou à la charge d'une part indivise (2). D'où il suit qu'elle de- 
meure intacte : {° lorsque, l’un des deux fonds étant ‘commun, 
la volonté ou la capacité d’éteindre la servitude manque à 
l'un des copropriétaires du fonds dominant, ou que l'extinction 
n'est pas consentie à tous les copropriétaires du fonds servant 
(L. 16, Quem. serv. amitt.}; 2 lorsque le propriétaire exclusif 
de l'un des deux fonds acquiert d’un manière quelconque une 
portion indivise de l’autre fonds (L. 8.$ 1, De serv.); 3° lorsque 
les propriétaires respectifs des fonds dominant et servant les 
mettent en commun sans avoir préalablement procédé à. l'ex- ” 
tinction de la servitude (L. 30 $ 1, De serv: præd.urb., VII, 2. 
— L. 3%, De serv. præd. rust., VIIL 3) (3). Ce sont ces résul- 
tats que l’on exprime en cette formule : servitus pro parte ou 
per parles relinetur. De te ci . 

3° Quiconque a droit à une servitude prédiale a nécessairement 
droit à la servitude entière, et quiconque la doit, la doit aussi 
tout entière. D'où il faut déduire, comme conséquence princi- 
pale (1), que les demandes judiciaires relatives à une servitude 

\ . 

@} Si c'est le stipulant qui aliène, sa créance s'éteint par son propre fait. Si c'est le promettant, son obligation se résout en dommages-intérûts. 7 ‘ (2) L’extinction de la servitude peut n'être consentic que relativement À une part diviée, de telle sorte que les choses se passent désormais comme si, dès le prin- cipe, elle n’eût affecté que le surplus du fonds (L. 6, De serx.). Cette extinction partielle se présume même lorsque l'exercice de Ja servitude a été localisé en un certain endroit du fonds servant, et que plus tard, ce fonds venant à être divisé, l'une des parts comprend seule toute la région qui supportait en fait la servitude . (L. G$ 1, Quem. sert. amitt,, VIII, 6). ‘ - : : (8) Dans cette hypothèse, la servitude est provisoirement frappée de paralysie. | Mais une nouvelle séparation des deux fonds lui rend toute sa force, à moins qu'en ‘fait le propriétaire du fonds dominant ne soit jugé avoir renoncé à son droit 212). Du reste, les textes que je cite ne sont pas contredits par un autre (L. 97 e sert. pred. rust.) où nous lisons que la servitude s’Cteint lorsque les copro- prictaires du fonds dominant acquièrent ensemble la totalité du fonds servant. Ici, en effet, parmi les propriétaires actuels des deux fonds ne figure pas le propriétaire antérieur du fonds servant. ce . . ° 
{D Une autre conséquence sera signalée plus .tard : c’est que le legs de servi- 

tude excédant la quotité que la loi Fulcidia \nisse libre aux mains du testateur, ne peut pas, comme le legs d'une chose corporelle, subir la’ réduction en nature (n° 401). Dans le même ordre d'idées, on est obligé d'annuler pour-le tout les ser-
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. ne peuvent jamais être intentées pour partie seulement. Cette 
- conséquence, dont le véritable intérêt pratique:se présente 
lorsque l’un des deux fonds est commun, s'applique sans dis- 
tinction entre les actions réelles et les actions personnelles (1). 
Dedeux choses l’une, en effet : ou la servitude est simplement 
due, ou elle est déjà constituée. Si elle n’est que due, il ya 
lieu à une action personnelle pour en exiger l'établissement, ct 
cette action compète pour le tout à l’un quelconque ou contre 
l’un quelconque des propriétaires du fonds destiné .à devenir. 
dominant ou servant. Décider autrement, ce serait vouloir que 
la demande eûtpour objetune chose impossible, savoir la con- 
stitution d'une servitude affectant. une simple part indivise. 
.(L. 17, De serv.). Que si le droit est déjà constitué, mais que 
l'existence en soit déniée ou l'exercice entravé, l’action confes- 
soria, ou action en revendication de la servitude, compète 
également pour le tout à l’un quelconque des propriétaires du 
fonds dominant ou contre l’un quelconque des copropriétaires 
du fonds servant. La limiter à la part de chacun, ce serait 
oublier que la servitude prédiale, ne comportant pas de parts, 
est nécessairement respectée ou méconnue pour le tout (L. 4 
$$3 ct 4, Si serv. vind., VIII, 5) (2. _ 

A. L'indivisibilité de la servitude prédiale, n'empêche en . 
aucune façon que les avantages dont elle se compose ne soient 
susceptibles de plus etde moins. Et de là notamment deux con- 
séquences : 1° celui qui établit la servitude peut en régler'le 
mode, c’est-à-dire les conditions de son exercice, et par exem- 
ple, s'il s’agit d'un droit de passage, imposer au propriétaire” 

vitudes constituées par un affranchi en fraude des droits de succession de son 
patron (L. 1$21, Quæ in fraud. patr., XXXVIIT, 38). Le 

(1) Cela revient à dire que la créance qui a pour objet l'établissement d'une ser- 
vitude prédiale est indivisible comme la servitude elle-même. Aussi cette créance 
ne peut-elle faire l’objet ni d'une exécution ni d’une acceptilation partielle (L. 13 
$1, De accept. XLVI, 1). ‘ * - 

(2) La condamnation prononcée dans ces deux hypothèses at-elle pour objet 
- la valeur intégrale de la servitude? Oui, lorsqu'il y à pluralité de personnes inté- 

ressées passivement, car chacune devait procurer ou garantir la jouissance du droit 
entier ; non, lorsqu'il y a seulement pluralité d'ayants droit :icile triomphe de 
l'un profite aux autres, en ce sens qu'ils n'ont plus besoin de prouver leur droit; 

mais 1a Condamnation n'est prononcée que pour la part du demandeur, attendu 
qu elle a pour objet de l'argent, chose essentiellement divisible (Voir les textes 

cités et Li. 25 $ Ÿ, Fum. ere, X, 2). Cette décision prouve quo celui des ayants 
droit qui agit seul n'épuise le droit des autres qu'autant qu'il obtient gain de 

-. cause (L. 19, SÈ serre. vind.), Si au contraire la servitude est due par plusieurs, 
l'action intentée contre un seul les libère tous. Un texte de Paul (L. 19 $ 1, D: 
aqu. et aqu. plur., XXXIX, 3) paraît contraire. Mais il contient trois mots (eé 
si præstiterit) évidemment ajoutés par Justinien. D Fc
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du fonds dominânt de ne passer qu’à certains jours ou à certai- 
. nes heures, déterminer le genre de véhicule dont il usera, etc. 
- (L.4$1; L:5$ 1 De serv.). L'influence de ces conditions sur l’uti- 
 litéet la valeur dela servitude est évidente ; 2 la même espèce 
” de servitude, par exemplele droit de puiser de l’eau à unesource, 
peut être établie sur le: même fonds au profit de plusieurs fonds 
“appartenant à des propriétaires différents: Toutefois, si les con- 
cessions sont successives : et non'simultanées, la seconde. ne 
‘saurait nuire à'la première; et, dans tous:les cas, un conflit 
"venant à’ surgirentre les divers concessionnaires, il est réglé 
-“par une action communi dividundo utile (L. 19$ 4, Comm. div, 
:X,3.L. 4, De aqu. quot., XLIIF, 20. — L..15, Comm. præd.}. 
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Le Lib IL HE 1, De servitutibus, 
pri —sRusticorum. prædiorum 

Jura sunt hæc : iter, actus, via, 
_aquæductus. Iter est jus cundi, 

U aimbulandi‘hominis, ‘non ctiam 
Jumentum agendi vel vehiculum. 
Actus est jus ‘agendi vel jumen- 

““tuir vel Tehiculum /: itaque qui’ 
‘“babet iter, actum non: habet, co". 
queutipotest ctiam sine jumento, 
Via est-jus cundi ct agendi ct. 

“ambulandi : nam:ct'iter et ac- 

ductus est jus aquæ ducendæ 
per fundum alienum (Ulp., L. 1 
pr. Deserv.præd.rust., VIII, 3}, . 

::$1. — Prædiorum urbanorun 
scrvitutes sunt.quæ ædificiis in- - 

: hærent : idco urbanorum præ- . 
‘ vient de ce : diorum dictæ, quoniam ædificia 

omnia urbana prædia appella- 
° mus, ctsi in. villa ædificata sint.. 

° Item urbanorum prædiorum ser- 
vitutes sunt hæ : ut vicinus oncra 

-vicini sustincat, ut in -parietem 
ejus liceat vicino tignum immit- 

-tere, ut stillicidium . vel flumen 
recipiat quis in ædes suas vel in 
arcam vel in cloacam, vel non 

- “ Les’servitudes des fonds ru- 
faux sontle passage, la conduite, 
la voie, l'aqueduc.Le passage-est 
lc droit d'aller, de se promener, 
mais sans conduire ni bête de 
somme ni véhicule. La conduite 
est le droit de mener :une bête 
de somme ou un véhicule. C’est 
-pourquoi' celui qui: a le passage 
n'a pas la conduite ; mais la con- 
duite. implique le . passage, et 

1 : ? . par conséquent l’on peut en user tum.in SC” continet. via. Aquæ: : même sans mener une bête de 
- Somme. La voie est le droit d’al- 

ler, de conduire ct de se. pro- 
mencr; car clle renferme le 

‘ passage ct la conduite. L’aqueduc 
est le droit de faire. passer de 
l'eau sur le fonds d'autrui. ‘ 

Les servitudes des fonds ur- 
bains sont celles qui sont atta- 
chées à des bâtiments. Leur nom 

que nous appelons - 
fonds urbains tous les bâtiments 
même situés à la campagne. Sont 
aussi servitudes des fonds ur-. 
bains celle qui oblige le voisin 
à Soutenir le bâtiment d’un autre, 
celles qui nous permettent d'ap- 

. Buyer une poutre contre le mur 

. du -voisin, de recevoir ou de ne 
pas recevoir sur notre maison,
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recipiat, ct ne altius tollat quis 
ædcs suas ne luminibus vicini 
officiatur. ° 7 

$2.—In rusticorum prædio- 
rum servitutes quidam compu- 
tari recte putant aquæ haustum, 
pecoris ad aquam appulsum, jus : 
ascendi, calcis coquendæ, arenæ 
odiendæ (Ulp, L. 1 $ 1, De serv. 
præd. rust., VIIL, 3). . 

$ 3. — Idco autem hæ servi- 
tutes prædiorum ‘appellantur, 
quoniam sine prædiis constitui . 
non possunt : nemo enim potest 
SCrvitutem acquirere urbani vel 
rustici prædii, nisi qui habet 
prædium (Ulp., L. 1 $ 1, Comm. | 
præd., VIN, 4). 

sur notre terrain où dans notre 
-égout, l'eau qui coule ou qui dé- 
goutte d'un toit, et celle quiin- . 
terdit l'exhaussement d'une con- 

- Struction afin de ne pas nuire aux 
Jours du voisin, 7 * 

Parmi les servitudes des fonds 
ruraux, quelques-uns comptent, : 

- et avec raison, le droit de pui- 
sage, le droit d'abreuver un trou- 
peau, le droit de pacage, le droit 
de cuire de la chaux. ou d'ex- 
traire du sable. ‘ os 

Ces servitudes sont appelées : 
prédiales, parce que leur exis- 
tence suppose des fonds : per- 
sonne, en effet, ne peut, sans : 
être propriétaire d'un fonds, avoir 

‘une scrvitude urbaine ou rurale, 
-ni en devoir une. ‘ 

268. Parmi les servitudes prédiales, les unes sont appelées 
rurales (Gura prædiorum rusticorum), les autres urbaines (jura 
prædiorum urbanorum)}. - 
Comme servitudes rurales, les Institutes (pr.ets3 sup. —$ 2: 

De act., IV, 6) citent : 
{° Le jus eundi ou iler, droit de passer, soit à pied, soit à che- 

serv. præd. rust.) (1); 
“val, mais sans conduire ni troupeaux, ni véhicules (L. 12, De : 

_L. 461, Siserv. vind., VIII, 5) 

: lent de l’ifer et de 

. 2 Le jus agendi ou actus, droit de passer avec des troupeaux 
ou des véhicules, ce qui implique également, sauf convention : 
contraire, le droit de passer seul (L. 1 pr., Deserv. præd., rust. — 

, : .. 

3 La via, qui, outre les avantages régulièrement attachés à . 
l'iler et à l'actus, confère le droit de transporter des pierres 
Ou autres matériaux de construction {tigna) (Li. 7 pr., De serv. 
præd. rust.) (2. Afin d'assurer pleinement l'exercice de ce droit, , 
et aussi pour préserver de toute lésion les arbres et récoltes qui 
Barmissent le fonds servant, la loi, dans le silence des parties, assigne à la voio une largeur de huit pieds en ligne droite et de 

. (1) Cette servitude implique le droit de faire les travaux nécessaires à son exer. 
cice (L. 4, De serv), et Cette remarque doit être étendue À toutes les autres, . 

(21 A. certains égards Pourtant, la via est considérée comme le simple équiva- 
actis réunis. Ainsi -le créancier qui a stipulé via libère son débiteur par une accentilation portant à la fois sur l’iter et l'actus (L. 1381, De accept, XLNI, 4) 

40 
I. | , Lo #8
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seize pieds. dans les contours, tandis que: dans l'hypothèse des 

deux précédentes servitudes, c’est un arbitre qui, à défaut. de 

convention expresse, déterminelalargeur du passage (LL. 8et 13 

- $2,Deserv. præd. rusl.); 

4e L'aquæductus ou droit de conduire. de l'eau. Cette ser- 

_vitude implique faculté de poser des tuyaux sur le fonds servant; 

.mais elle n’autorise pas par elle-même, en l'absence d’une con- 

vention formelle, l'établissement de conduits en pierre (L. 17 

${, De aqu. et aqu. pluv., XXXIX, 3)(1); | 

5 L'aquæ haustus ou ‘droit de puiser de l’eau. Cette servitude. 

- ne suppose pas de conduits pour faire couler l’eau; d'où il suit 

_ qu’elle peut grever un fonds séparé du fonds dominant par une 

voie publique ou par'un fleuve public L. (14 S 2, De serv. — Le 

17$2, De aqu.ctaqu. pluv);. : L 

Go L appulsus pecoris ad aquam ou droit d abreuver un trou- 

peau; | . 

7e Lej Jus pascendi ou u droit de pacage; 5 

7. 8 Lejus calcis coquende ou droit de prendre et de cuire do 

la chaux; | 
9%. Le jus arenæ fodiendæ ou à droit d’ extraire du sable e l. 

Comme servitudes urbaines, ‘les Institutes (82 sup.—$ 2, De 

act., IV, 6} citent : 
4 Le j jus oneris ferendi, droit d'appuyer des constructions ou 

‘autres gros ouvrages sur la maison ou le mur du voisin. Cette 

servitude présente une particularité remarquable : c'est d'obli- 

ger le propriétaire asservi à entretenir, au besoin même à 

reconstruire son:mur, à moins qu'il n'aime mieux abandonner 

son-droit de propriété: car c’est moins à la personne qu'à la 

- chose que cette obligation incombe (L. 33, De serv. præd. urb., 

VITE, 2. —L. G$S2, Si serv. vind., VII, 5) (3); 

“(D Les jutisconsultes paraiss sent. avoir r habitude d’énumérer ces quatre pre- 
mières servitudes ensemble, en tête età part de toutes les autres servitudes rurales, 
d'où l'on peut conélure que ce sont les plus anciennes de cette catégorie, celles 
dont la nécessité se révéla le plus vite (pr. sup. —L. {pr., Deserc. pred. rusé). 

(2, Parmi les serv itudes rurales que les Institutes ne mentionnent pas, je citerai 

le droit d'extraire de la craie ou de la pierre, jus cretæ crimendeæ où lapidis exi- 

mendi (5 $ 13; GS 1, De serv. præd, rust. ]- 

®) Cette dérogation unique au principe d’ après lequel les servitudes n obligent, 

pas le propriétaire asservi ad faciendum, paraît n'avoir été admise qu'à raison à des. 

terines de Ja formule ordinairement employée dans les actes constitutifs du jus 
* oncris ferendi. Elle fut combattue par Aquilius Gallis et soutenue par Servius : 

* Sulpicius qui la fit prévaloir. Mais il est sensible qu ‘elle n'était commandée par 

aucune nécessité logique. V' ainement alléguerait-on qu'une telle serv itude perdrait 

L
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2 Le jus tigni immittendi ou droit d'appuyer.:sur le:mur du 
voisin des matériaux ‘de construction ;ou des ouvragés légers 
(L. 8$$ Let 2, Si serv: vind.); :.: Phones ant dei Le 

3° Le jus stillicidii vel fluminis recipiendi autavertendi, c'est- 
à-dire le droit de faire tomber sur le fonds voisin l’eau qui dé- 
goutte d’un'toit (stillicidium) ou qui en descend par un conduit 
{flumeny(Varron,, De ling.. lat, IV, 5); uen 
‘4 Le jus slillicidii vel fluminis non recipiendi ou droit de ne. 

| pas recevoir cette eau: Au premier aspect, cette.servitude paräit 
inintelligible : car si mon voisin-est obligé de faire écoulér ses 
eaux dans son terrain au lieu.de les envoyer sur le mien, en cela 
ilsubit une gène quiest la conséquence de son droit de propriété, -. 
mais je ne fais que conserver la plénitude du mien. Pour sortir de 
la difficulté, il faut peut-être supposer qu'un jus stillicidii.vel 
fluminis recipiendi à d’abord. été constitué, puis restreint, de 
telle façon que le fonds servant ne reçoive plus désormais 
qu'une portion des eaux qu'il recevait: précédemment ou ne 
les reçoive que sur un point donné. Au lieu de voir là une ex- 
tinction partielle et.une diminution directe de la servitude, les 
Romains, fort subtilement, auraient considéré cette servitude 
Comme subsistant tout entière dans la rigueur du droit,. mais 
comme paralysée. en partie par une servitude inverse: Cela 
revient à dire qu'en droit pur la servitude uné fois créée ne saü- 
Trait être modifiée quant aux conditions de son exercice :ouelle : 
reste ce qu’elle est, on elle périt absolument, et cela sans doute 
par une conséquence abusive de son indivisibilité (1). | 
- 5° Le jus altius non tollendi, ou droit d'empêcher que le pro 
priétaire voisin ne fasse ou n’exhausse des constructions sur son 
fonds." 4 1,7, , 1, cite rc ‘ 

son utilité par la dégradation ou la chute du mur voisin: La’ même observation  S'appliquerait, en offet, à toutes celles qui supposent l'existence de travaux faits "Sur le fonds servant: et tout ce que. l'on en peut conclure, c'est que le proprié- . taire du fonds dominant doit avoit sans difliculté le droit de ‘réparer ou de refaire lui-même ces travaux. Aussi n'est-il pas étonnant que l'exception. que je signale n'ait pas été acceptée sans controverse, "7" TL (1 Le défaut de cette explication est de ne s'appuyer, sur aucun texte caté- 
gorique. Elle a bien pu être suggérée par un passage de l'héophile (sur le $ 1 sup.) 
mais elle ne s'y trouve pas. Pour rendre compte de la servitude stillicidii non r'ECÈs. 
piendi, cet auteur fait simplement intervenir ung convention qui supprime la ser- vitude stillicidi recipiendi, sans exprimer que cette suppression ne soit que par- tielle. — Une autre éxplication tout À fait imaginaire suppose.qu'il y avait des : règlements locaux obligeant le voisin -recevoir les eaux de son Voisin, de sorte qu'en obtenant l'affranchissement de cette obligation, .on'aurait acquis une servi." tude, Par malheur, aucun texte ne nous révèle l'existence .de règlements si bi-' zarres et si peu utiles, ” ‘ : Pat ei 1. 

#
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- 6 Lé jus allius tollendi ou droit d'élever plus haut(L. 1 pr.; 

L. 21, De serv. præd: .urb.). ‘Même difficulté ici et peut-être 

même solution que sur la servitude stillicidii vel fluminis non 

“écipiendi. Sans doute, si j'ai le droit de construire à mon gré, 

c’est que mon fonds jouit simplement de sa liberté naturelle. : 

Mais on peut supposer qu'une servitude altius non tollendi, pri- 

.mitivement absolue, à été ensuite adoucie, par exemple, que 

j'ai permis à mon'voisin de construire jusqu'à une hauteur 

de quinze pieds'au plus. C’est cette extinction partielle de la :- 

‘servitude antérieure que l’on considérerait comme une servitude 

nouvellé dans laquelle le fonds dominant deviendrait fonds ser- 

© vant, et réciproquement {1}. 

  

: .7 Le jus prospiciendi où droit de garder ma vue telle qu'elle 

“est. Non-seulement le fonds soumis à cette servitude ne doit 
: 1 

  

-. recevoir aucune construction ou plantation nouvelle; mais le 

“propriétaire ne peut ni rétrécir le coup d'œil qui appartient au 

: fonds dominant ni en altérer la grâce, par exemple par un entre- 

:.pôt de matières encombrantes ou par la suppression d’un par 

terre de fleurs (Li. 15, De serv. præd. urb). 1, 
, - ' € x . 

8 Le jus projiciendi ou droit d'avoir un balcon ou une saillie 

-,sur le fonds voisin. ‘* 

. 9 Le jus protegendi ou droit de faire avancer un toit sur le 

: fonds voisin (2). RE ie 

269. Maintenant, si l'on recherche à quel signe les Ro- 

. mains reconnaissent une servitude rurale : et une servitude 

{1} Certains interprètes expliquent cette servitude comme constituant une déro- 

gation aux règlements qui limitaient la hauteur des maisons. De tels règlements 

existaient sans aucun doute. Plusieurs textes du droit classique y font clairement 

: allusion (L. 1 $17, De op.nor.nunt., XXXIX, 1,1. 1,C., De edif. prév. VII, 10, 

: et nous en connaissons qui se rapportent aux règnes d'Auguste et de Néron {Stra- 

: 

bon, V, cap. 8,7. — Tacite,. Ann, XV, 42). Mais ils étaient fondés sur des consi- 

: dérations d'ordre public, et dès lors ‘comment croire qu'une convention permit aux 

particuliers de s’y soustraire ? Toutefois il parait très probable que, dans le dernier 

état du droit, de telles conventions étaient licites (128$ 1etl1, C., De œdif. 

--prit.}, mais, connne la servitude altins tollendi existait déjà dans le droit clas- 

sique, l'explitation qu'elles pourraient fournir ne me paraît pas acceptable, 

{21 J'ajoute à cette énumération le jus tuminum et le jus ne luminibus vicini 

‘officiatur. On entend par jus luminum le droit d’avoir des jours ou fenêtres dans 

le mur du voisin, dans un mur commun où même dans son propre mur, s'il n'est 

pas séparé du fonds voisin par un intervalle que Zénon fixa à dix pieds (LL. æ'et 

4, Je serv. pred. urb.— L, "2 $ 3, C., De œdif. priv.). Quant à la servitude ne 

tuminibus ricini oficiatur, elle empêche le propriétaire asservi de diminuer notre 

jour par des constructions où meme par des plantations. Cette servitude est donc 

27 iplus large que le jus altins nan tollendi; mais elle l’est moins.que le jus prospi- 

+ ciendi, et à Ia différence de cette dernière on ne comprendrait pas qu'elle grevät 

“un fonds inférieur au profit d'un fonds supérieur G:L. 16 et 17 pr.; De serv. pred. 

urb.).
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‘urbaine, il faut dire avec presque tous nos anciens, interprètes 

‘que c’est la nature du fonds dominant, qui détermine le carac- 

tère de la servitude : or, en cette matière, on, appelle fonds 

ruraux (1) toutes les propriétés’ non: bâties, quelle. qu'en soit . 

la situation, et fonds urbains les..maisons et autres construc-. 

ions 12). La servitude rurale.est donc celle qui, appartient à 

un terrain non bâti, la servitude urbaine celle qui appartient à 

“uné construction, et cela sans que jamais ilyaitlieu de distinguer 

quelle est la:nature du. fonds: servant. Historiquement, ‘cette 

théorie s'établit dé la manière la plus notte par lelangage même 

‘des Romains: Qu'on veuille bien remarquer, en effet, qu’ils n’em-. 

ploient guère les expressions servitules. ruslicæ, servitutes - 

urbanæ, mais bien plutôt celles-ci : servitutes prædiorum TUS- 

-ticorum, servilules prædiorum urbanorum. Cela étant, Jana- 

- logie aussi bien que le sens. naturel des mots .nous conduit’ à 

- croire que, de même qu’ils appellent généralement. servitutes. 

“prædiorum ou. rerum les : servitudes qui appartiennent: à. 

“un immeuble, servitutes hominum ou personarum celles qui 

appartiennent à une personne, de même aussi ils. éntendent 

| spécialement \par servilules prædiorum. rusticorum les” ser- 

-vitudes. qui ont pour sujet actif un immeuble rural, et. par: ser- 

‘vilulés prædiorum urbanorum celles qui, ont pour sujet actif 

une constru ction. Cette conclusion ressort avec évidence d'un 

® texte de Marèien (L. 1, De. serv.), et les Institütes (S. 1 sup.) 

- la confirment en disant que les servitudes urbaines sont celles 

. qui s'ajoutent à la propriété d'un édifice ct qui font corps avec | 

“lui (quæ ædificiis inhærent. d   

| : Rationnellenient, cette. clessiieation € est. aicie. à. ‘justifier; 

car ‘elle a pour conséquence que la’ même ‘servitude sera 

täntôt rurale; tantôt urbaine (3). Or, :si: l'on . ‘comprend. à 

. merveille que 1 la nature du fonds dominant ‘influe: sur- la quan- 
tité du service dû, on comprend moins que:le caractère interne 

' de la servitude, change selon qu elle est. établie ; au profit d'un 

  

c On a vu celte | expression prise ‘ailleurs dans un a tout autre. sens (me 149). 
(2) Le même fonds peut comprendre à la fois des terrains bâtis et des terrains 

non bâtis. En ce cas, il faut voir quels sont ceux qui en forment la partie princi- 

pale et dont les autres ne sont que dés dépendances. ( Ce sont eux qui déterminent 
. la nature du fonds (L, 198, De verd. sign, L L, 16). 

(3) Cette observation restreint la portée des deux ‘énumérations que don tient 
de parcourir (n° 268). En les donnant, je me suis attaché au caractère ordinairo 
des diverses servitudes et non point À un caractère essentiel. poires
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: terrain non bâti ou d’une.maison. Si peu logique pourtant que 
soit. ce résultat, les Romains‘ l'ont accepté. Ulpien, en. effet, 

. nous apprend'(L: 1 $ 1,'De itin. actuque priv.;: XLIII, 19) que 
l'interdit De itinere actuque privaté ne s’applique qu'à des ser+ 
vitudes rurales, d'où il faut'conclure que: cet interdit ne proté-. 
geant jamais que les trois servitudes de passage (iter, actus, 

. via}, ces servitudes'ne sont pas' forcément rurales, ou:bien 
‘Ulpien parlerait pour ne rien dire. Dans le même'ordre d'idées, 
on trouve des textes où le: jus aquæductus'nous apparaît 
. Comme servitude urbaine (L. 11 $ {, De publ. act., VI, À. (4, 

et le jus altius tollendi comme servitude rurale (L. 2 pr., 
De serv. præd. rust.).. Enigmes insolubles pour qui rejette 
nôtre point de départ, ces textes n'offrent pas de difficulté 
sérieuse quand on tient pour certain qu'aucune servitude n’est 
par essence et invariablement rurale ni urbaine. Aù surplus, 
quelque vicieuse que soit la classification romaine, il ne faut 
pas en exagéroriles inconvénients, ni prétendre avec certains 
auteurs qu’elle permette au propriétaire du fonds dominant de 
Changer à son gré une servitude rurale en une servitude ur- 
baine‘et réciproquement; selon qu'il lui plaît de construire où 
de démolir, Une telle ‘critique tombe devant cette règle ‘cer- 
taine que la:condition respective des deux fonds ne saurait : 
être modifiéé ‘par le fait d'un seul des deux propriétaires (2). 

. (1) Test certain que l'a uæductus peut être établi soit pour l'irrigation d’une 
terre, sojt pour le service d'une maison (L. 1$ 11, De aqua quot., XLIII, 20). 

(2) Le vice réel de la classification romaine èt ceux qu'on a pu lui prêter gratui. tement ont déterminé nombre d'interprètes modernes à rechercher un autre signe 
distinctif des servitudes rurales et des servitudes urbaines. De ces recherches sont 
sortis les deux systèmes que voici : L° une phrase un peu obscure de Paul est ainsi 
conçue : Servitutes prediorum aliæ in solo, ali& in superficie consistuné (Ts. 8, 

, De serv.), L'imagination aidant, ce texte à paru signifier qu'il faut examiner 
pour chaque servitude s'il est possible de la concevoir sans avoir dans l'esprit . 
l'idée de construction : si out, elle serait rurale ; si non, urbaine. Ce système tor- ture le texte de Paul dont Ja pensée, beaucoup plus simple, est que certaines ser- 
vitudes ne s'exercent qu'à l’aide de travaux faits sur le fonds servant (superficies), tandis que d’autres n'impliquent rien de pareil. De plus, il est beaucoup trop 
abstrait, trop fin, surtout dans une matière où évidemment la pratique de- 
vança de beaucoup Ia théorie, les besoins de l'agriculture ayant nécessité des ser- 
vitudes bien longtemps avant que l’analyse songeñt À les ramener À des règles générales; 2 les servitudes rurales se caractériseraient par la discontinuité, les | servitudes urbaines par la continuité ; les unes donc seraient celles qui consistent 

. 4x faciendo et ne s'exercent qu’en mettant en jeu l'activité de l’homme, les autres 
celles qui consistent in halendo ou in prohibendo et .s'exercent sans le fait de 
l'homme. Ce système, beaucoup moins abstrait et plus pratique que le précédent, contient une part considérable de vérité; car il n'est pas douteux que les servi- 
tudes ‘qui fonctionnent ordinairement, comme rurales sont presque toutes dis.” 

‘ continues, et celles qui fonctionnent ordinairement comme urbaines presque, 

\
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. Pratiquement la distinction des servitudes rurales et des 

servitudes urbaines est importante à trois points de vue : 

1° on ‘sait déjà (n° 196) que les servitudes rurales comptent 

parmi les res mancipi, et les servitudes urbaines. parmi les 

res nec mancipi; ® on verra bientôt {n° 272) que les servitudes 

rurales s'éteignent par le simple non-usage, tandis que l’extinc- 

tion des servitudes urbaines suppose une usucapio libertatis; 3°. 

enfin, en expliquant la théorie des hypothèques, je montrerai- 

(n° 286) qu’elles peuvent portersurune servitude rurale, non sur 

1 : DES 

1. ss 

? 

III. — couMENT s 

Lib, II, tit. 11, De servitutibus, -. Si quelqu'un veut constituer, 
$ 4. — Si quis velit vicino aliquod 
jus constituer, pactionibus atque 
stipulationibus id efliccre debet. 
Potest etiam in testamento quis 
heredem suum damnare ne al- 
tius tollat ædes suas ne lumini- 
bus ædium vicini officiat, vel ut. 
patiatur cum tignum in parietem 
immittere vel stillicidium haberc, 
vel ut patiatur eum per fun- 

. dum ire, agcre, aquamve ex CO 
ducere {(Gaius,L.16,Comin.præd., 
VIII, 4). 
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une servitude à un voisin, il N 

doit le faire par despactes et des 
stipulations. On peut aussi par: 
testamentcondamner son héritier 

‘à ne pas exhausser sa maison 
pour ne pas nuire aux jours du 
voisin, 
matériaux de construction contre 
son mur, à recevoir sur son fonds 
l'eau qui dégoutte d’un toit, ou à: 
souffrir que. le. voisin. y excrce- 

à laisser. appuyer des: 

un droit de passage, de conduite 
ou d'aqueduc. .: k 

‘forien qui le modifix, et la législation définitive de 
270. Il faut distinguer ici l'ancien droit civil, le droit pré-" 

| C Justinien 
qui les fondit ensemble et les simplifia. Be 

‘Ancien droit civil. — Il est d’abord évident que les servie 
tudes, étant des démembrements de la propriété, ne s'établissent 

jamais par d’autres modes que ceux qui servent àtransférer la 

propriété elle-même.” D'autre part il est certain qu'elles ne 

toutes continues. Néanmoins il doit aussi être repoussé comme contraire au lan- 

gage romain et n'expliquant pas tous les textes: — Un exemple va rendre bien 

saisissable la différence pratique des diverses classifications propostes en cette 
matière. Supposez qu'afin de ne pas diminuer les eaux dont jouit votre terrain, je 

m'engage À no pas rechercher les sources qui se trouvent dans le mien (B. 15 

pr. De sere.}. Voilà une servitude qui, dans ma doctrine, sera où rurale où ur- 
baine, selon la nature de votre fonds. Dans le premier des deux systèmes que je 
viens de réfuter, elle est toujours rurale, car elle n'éveille pas l'idée de construc- 
tons dans le second, elle est toujours urbaine; conune n'exigeant pas.le fait de - 

omme, : Di rt : .
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‘comportent pas indistinctement l'application de tous ces modes. 
Et.d'abord, écartons absolument l'occupation (1), latradition et 

 l'usucapion (?}, comme propres aux: choses corporelles. Quant 
à la mancipation, il faut la-restreindre aux servitudes rurales;. 
seules classées parmi les res mancipi Restent donc, comme : 

” applicables à toutes servitudes prédiales, l'in jure cessio (3), l'ad- 
judication et le legs per vinidicationem. …  : : ic 
Sur ces deux derniers modes quelques .observations. sont 
nécessaires, : 1° le droit civil: ne reconnaît la servitude créée 
par adjudication qu'autantque le judicium est legitimum; sinon, 
elle n'existe; elle n’est garantie qu'en vertu du droit prétorien. 
Mais dans tous les Cas il faut la supposer. établie entre deux 
fonds, l'un et l’autre .sumis au pouvoir du juge, c'est-à-dire 
compris dans l’action en partage ou en bornage, sans quoi 
l’adjudication resterait absolument inefficace (Li. 7.$ 1; L.. 18. 

: Comm. div., X, 3); 20 à l'égard du legs per vindicationem, il se 
prête ici à deux combinaisons distinctes : ou le testateur, ayant 
un fonds qu'il laisse in hereditate. où qu’il lègue à un tiers, le 
grève au profit d’un autre fonds qui ne lui appartient pas et qui 
n'appartient pas non plus à l'héritier ou au légataire ; ou bien; 
propriétaire de deux fonds, il les lègue à deux .personnes diffé 
rentes, en imposant à l’un.une charge en faveur de l’autre (4), 

: Jusqu'ici nous voyons la servitude entrer dans un patrimoine 

n'a jamais pour objet que des choses non encore appropriées, et qu'on ne conçoit . pas la constitution d’une servitude sur de pareilles choses, Lo : (2) Nul doute que l’usucapion d'un fonds dominant entraîne, par voie de consé- quence, acquisition de la servitude active. Ce qui est impossible, c'est donc seu- lement l’usucapion spéciale et distincte d’une servitude au profit d'un fonds dont on a déjà la propriété (L. 10 $ 1,-De usurp. ét usue.,’XLI, 3. Encore paraît-il que très anciennement cette usucapion avait été admise, puisque Paul rapporte qu'une loi Seribonia la supprima (L. 4 $ 29, De ueurp. et usue.), Un autre - texte de Paul (TI, 17 & 2) a fait croire que, dans le droit classique, les servitudes d’aqueduc et de puisage, une fois (teintes par Je non usus, revivent par une usu- capion de deux ans. Maïs la pensée du jurisconsulte n'est-elle pas plutôt que des- actes de jouissance accomplis avant l'expiration du délai de deux ans pré- viennent l'extinction? Le . . | PS 
‘+ (3) On voit dès À présent que des trois modes volontaires d'aliénation l'in jure cessto est. le seul qui convienne à toutes les servitudes prédiales; et.on verra bientôt que c’est le seul applicable à l’usufruit (Ir. Vat., $ 45). De là au Digeste : l'extrême fréquence des expressions cedere sertitutem, usufructum, et cessio ser- vitutis, ususfructus, dans lesquelles Justinien-a dû invariablement retrancher les - mots ên jurés + Us C1 ti net un 
(4) Le testateur peut aussi, usant de la formule du legs per damnationem, im- poser à son héritier l'obligation d'établir une servitude, mais alors le droit réel no prend naissance qu'en vertu de a mancipation ou de li jure cessio que le grevé 

est tenu de faire. 11 serait donc juridiquement inexact de considérer ici la servi- 
tude comme créée par le testament lui-même. .. Pos a ee ou 

: «y Quant à l'occupation: un sécond motif l'exclut en notre matière :c'est qu’elle
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où elle ne figurait pas: encore, elle’ est elle-même Vobjet direct’ 

d'unealiénation ({ranslatio).. Par antithèse x ce” procédé, l'on 

peut supposer qu’un propriétaire, ayant deux fonds, aliène Fun: 

d’eux'seulement, miais en le grevantd’une sérvitude au profit de 

celui qu’il n’aliène pas. Sans nul doute, la'servitudé se produit 

alors comme droit distinct, et cela‘ par suite et comme condi- 
tion d’une aliénation; mais ce n’est pas elle-même qui est” 

aliénée, et la vérité est que son titulaire,'au lieu d'acquérir 

quelque chose de nouveau, ne fait que conserver, sous‘le nom 

de servitude, une ‘faible portion du droit de ‘propriété qu'il 

avait auparavant tout entier. Ce procédé, appelé ‘dedrictio, de: 

traclio ou retentio servitutis, estadmis, quelle que soit la naturo 

de la servitude, dans la mancipation (1), dans l'in jure cessio,” 

et aussi dans le testament lorsqu'un fonds est légué per vindi- 

cationein sous la réserve d’une charge au profit d’un autre fonds 
qui reste in hereditate. Mais il ne s'applique pas en cas de 

. simple tradition (Fr. Vat., $ 47) (2): "5 5" TS 

-"A. Est-il absolument nécessaire que la’ constitution dela 

servitudesoit puréetsimple pour être valable ?Il faut distinguer : 

ici d'une part entre le terme ad quem et la condition äd quam, 

qui, sans ‘empècher la naissance immédiate du droit, en subor- 

donnent l'extinction à l’arrivée d’une cértaine’ époque ou d'un 

| certain événement, et d'autre part le terme a quo et la condition 

ex qua, qui au contraire en retardentou en suspendent la nais- 

sance elle-même. S'agit-il d’un terme ad quem ou d'une condi- 
tion ad quam : exprès ou tacites (3), ils sontabsolument éxclus 

par la nature des servitudes qui est d'être perpétuelles comme 

la propriété (4). Mais, tandis que la translation de ‘propriété 

ip ndess 

- {1) La servitude urbaine elle-même peut être retenue dans une mancipation, et 
cela n'a rien de choquant, puisque ce n'est pas la servitude ‘qui .est mancipée. 
Telle est la remarque faite par Gaius à propos de la deductio usuxfructus (LS 33). 
(2: Letexte cité ne statue que sur l'usufruit ;. mais on doit évidemment l'appli- 

quer, par analogie, aux servitudes prédiales. Quant au motif d'unetelle rigueur, il . 

faut probablement le chercher dans cette idée que les servitudes, tant réelles que 

personnelles, étant des créations du droit civil, ne doivent pas pouvoir. $ établir 

par un pacte adjoint À un mode d'aliénation du droit des gens.. "5": "tr Î 

- (3)-Il est possible ‘que les parties aient entendu subordonner 16 maintien de la 

servitude au maintien du genre d'exploitation actuellement appliqué au fonds do- 
-minant. Par exemple, ce fonds est aujourd'hui planté de vignes, et © est à ce-titre 
seulement que la servitude peut lui profiter: S'il vient à être converti en prairie ou 

en terre labourable, elle devra cesser. Voilà un exemple de‘condition ad quam ta- 

cite (L. 18 pr., Deserr, pred. rust.). ci sr tr ut popessi Ps 
(4) Un texte de. Paul (Fr. Vat., $ 48) prouve très ‘clairement qu'il n'y à pas À 
distinguer si ce terme et cette condition.sont exprimés ou sous-entendus dans 

‘
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expressément soumise à un pareil terme ou à une pareille 
condition serait nulle:de plein droit {ne 202); la servitude n’en 
est pas moins valablement constituée, seulement on la répute 
pure et simple. Toutefois comme l’action confessoire intentée . 
après l'arrivée du terme ou de la condition implique violation 
d’un pacte, elle échoue contre une excéption doli mali ou pacti 
convenii accordée par le droit prétorien, de sorte que finale- 
ment le but des parties n’est pas manqué (L. 4 pr., De serv, — : 
°L. 56 $ 4, De verb. obl., XLV, 1). Cette différence entre la 
propriété et les servitudes ne s'explique guère que par une 
considération fort subtile : c'est qu’il est dans la destinée des 
servitudes de s’éteindre un jour, tandis que régulièrement la 

. propriété.se déplace plutôt qu’elle ne s'éteint. , 
‘A. Supposons maintenant qu’il s'agisse d'un terme a quo ou 

d’une condition ex qua. Il ny a rien sans doute dans la nature 
du droit de servitude qui répugne à l'apposition de ces modalités: 
mais il se peut que le mode de constitution les exclue, et de 13: 
les trois résultats suivants : 1° expressément apposées, elles 
rendent non avenue la mancipation, l'in jure cessio ou l’adjudi- 
Gation d’une servitude (L. 77, De reg. jur., L, 17); ® tout au 
contraire, le terme ou la condition tacites n'empêchent pas la 
validité de ces actes.et y produisent leur effet (1); 3 enfin le legs 
d'une servitude ex die ou ex conditione ‘est toujours valable 
(L. 3, De serv. leg., XXXIIT, 3), et c’est ici spécialement qu'il 
est-utile de remarquer que.ces modalités, à la différence du dies 
ad quem et de la condition ad quam, n'ont rien de contraire à ln 
nature des servitudes (2).  : : U , 

l'acte constitutif de la servitude. C'est done bien la nature du droit et non Ia. forme de l'acte qui les exclut. ! . : ”_ (1) Voici un exemple remarquable d'in jure cessie facitement subordonnée à une 
condition ex gua : soit un fonds commun, on sait déjà que la cession faite par un seul dés copropriétaires ne crée pas la servitude, attendu qu’il ne peut ni grever.- ‘sa part seule ni empirer la condition de ses copropriétaires. -Mais que plus tard ceux-ci imitent tous son exemple, et la servitude prendra existence du jour de la dernière cession. De 1à Ja règle suivante : quand une servitude est cédée in jure par un copropriétaire, l'effet de la cession est subordonné à la condition d'une cession à faire par les autres ayvant-droit. Mais cette condition accomplie ne rétroagit pas, et les cessions déjà faites s’'évanouiraient sans retour si, avant: aue la dernière fût consommée, l'un des cédants antérieurs mourait ou aliénait 
sa part (LL. 11, De serc. pred. rust. — L, 6 $ 2; L. 18, Comm. pred.). : ° (2) Cependant un texte, probablement mutilé, de Papinien td pr, De serv.).: 
a permis de soutenir que la servitude ne peut d'aucune façon ètre établie ex fem- 
Dore où sub conditione, Maïs certainement le jurisconsulte ne se réfère qu'aux 
modes de’constitution volontaires: ce qui le prouve, c'est qu'il autorise le proprié- ©: Li q taire du fonds servant, poursuivi avant l’arrivée du terme ou de la condition, àop- :
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274. Droit prétorien. — Chemin faisant, je viens de consta- 

ter que le préteur adoucit la rigueur du droit civil : {s en proté- 

geant les servitudes adjugées dans un judicium imperio conti- 

nens; 2% en faisant respecter le dies ad quem et la condition ad 

quam. Ce sont là des réformes de médiocre importance. Mais la 

grande innovation prétorienne, celle qui devait renouveler la 

théorie de l'acquisition des servitudes, ce fut l'introduction de 

la quasi-possession, qui.est au droit de servitude ce que la pos- 

session proprement dite est au droit de propriété (n° 218). Pour 

mieux préciser en quoi elle consiste, il convient de. distinguer 

entre les servitudes positives et les servitudes. négatives .. 

S'agit-il de servitudes positives : la quasi-possession résulte. 

. des actes que je fais, des travaux que j'exécute sur le fonds ser- 

vant; elle en résulte, dis-je, indépendamment de toute. conven- 

“tion et par cela seul que je prétends, à tort ou àraison, agir en. 

vertu d'un droit. S'agit-il de servitudes négatives: la quasi- 

possession se caractérise.par l’abstention même du propriétaire, 

ou du possesseur du fonds asservi, cela pourvu. que cette abs- 

tention, au lieu d’être le résultat spontané et libre de, sa seule. 

volonté, tire sa raison d’être d’une convention ou d’une disposi- 

tion testamentaire. | Lee te ce te et 

Les servitudes une fois reconnues susceptibles de quasi-pos- 

session, voici les conséquences auxquelles on aboutit :. | 

4° Elles peuvent désormais s'établir par une quasi-tradition 

qui est réputée faite aussitôt que le propriétaire du fonds .domi- 

nant commence à les exercer par la volonté, du propriétaire 

asservi (L. { 82, De serv. præd. rust. — L. 11 $ 1, De publ.). 

La quasi-tradition comporte sans difficulté l’apposition d’un 

dies a quo ou d’une condition exqua (L. 48, De pact., I, 14} (1). 

%”La tradition n'exclut plus la possibilité d’une deductio ser- 
vituiis. Car une telle clause, inefficace en droit civil, devient 

_ facile à exécuter à l’aide d’une quasi-tradition (LL. 3, 6 pr. 
Comm. pred.). " > 

8° Laservitude qui n’a pas été constituée a domino s’acquiert : 
i 

. 
: ; . 

incontestablement par un exercice longtemps prolongé, je n 086 

poser non-seulement l'exception dofi mali, mais, s'il le préfère, l'exception pacti 

qui suppose essentiellement une convention. + 
* + (1) La servitude constituée par simple quasé traditio, et plus généralement 

celle. qui n'existe que selon le droit prétorien, est protégée soit par une action ‘ 

confessoire utile, soit par une exception {L. 16, Si serv. vind.). Elle donne égale- - 

ment lieu à des interdits (L.1 $ 9, De sup., LIT, 18). + 4 die cu
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dire par une quasi longi iemporis possessio, parcé qu'en. cette 
matière les textes’se servent plutôt dés expressions diuturnus. 
ou veus usus, longa quasi possessio, longa consuetudo, longi. 
‘lemporis consuetudo. Ce langagé-me paraît significatif : il nous: 
indique nettement que les règles de la longi temporis præ=. 
‘scriplio ne reçoivent pas ici‘ une application rigoureusement. 
exacte. Reste donc'à recherchér dans quelle mesure’on y dé- 
‘roge;et cette recherche porte sui trois points : 1° j'estime qu’une 
‘quasi-possession de dix ans entre présents et de vingt ans entre : 
absents est toujours nécessaire. La question. est de savoir si: 
elle suffit dans tous les cas. Or je réponds par une distinction :je 
dis oui toutes les fois que l’éxistence d’une juste cause est'éta 
‘blie; mais’ dans le cäs contraire, il me paraît résulter des textes 
“qui seront cités tout à l'heure relativement à la justa causa, 
‘que le juge peut'exiger la -preuve d'une -possession beaucoup 
plus longue, même immémoriale, ‘tout dépend ici de son appré- 
‘ciation; 2° la quasi-possession: suppose-t-elle la bonne foi? Sur 
“Se point je ne sache ni texte ni motif logique qui exclue l’appli-- 
‘cation du droit commun; 3 énfin, l'existence d’une justa causa 
dévra-t-elle être établie? C'est assez, dit Ulpien(L. 1 $$ 23, De 
aq. et aqu. pluv., XXXIX, 3), que la quasi-possession ne soit: 

_Pas entachée des vices de précarité, de clandestinité ou de vio- 
‘lence. L’antiquité dé la possession remplace alors le titre et le: 

. fait présumer. Et cette doctrine générale, le inèmeUlpien:et 
d'autres jurisconsultes l’appliquent spécialement à laservitude. 
-aque ducendæ (L. 10 pr. Si serv: vind.; VII, 5. — L: 26, De 
“aquetaqu.-plud. — L:8$$ 4, Dé aqu. quot., XLIII, 20) (1); et 
‘l’empereur Caracalla'à la ‘servitude ne luminibus :officiatur 
:(L: 1, C.; De sérv., III; 34). La justa causa n’est donc pas néces-. 
saire; et cela revient à dire que les servitudes, à la différence 

” de la propriété, peuvent être acquises longo tempore, non-seu- 
‘ lement parcelui qui a traité avec le non dominus, mais encore 
par celui qui n’a traité avec personne. À cette doctrine toute- 

e
e
 

. fois j'apportérai une restriction que les textes ne formulent pas, 
mais qui résulte clairement des principes. J e dirai qu'à l'égard 

(1) Un teste du. Code (L. 2,.De serr.). porte ‘que la servitude aque duceide . s'acquiert eremplo rerum immobilium par la possession prolongée pendant un cer- tain-temps. Mais il faut sous-entendre ici l'existence d'une justa causa. Le teste 
n'entend pas établir. une assimilation absolue .entro la prescription. des immeu-. 
bles et celle des servitudes. :..::: 1: : .. AU Lt jus CS
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_ des ‘servitudes purement -négatives, la nécessité d’une jusla 

causa ne saurait être écartée, puisqu'ici il n'y. a pas de quasi- 

possessionsans le consentement du propriétaire ou de celui qui 

se:prétend tel, ou que tout au moins une pareille quasi-posses-+ 

sion serait affectée d’un caractère évident de clandestinité. 

Comment, par exemple, un propriétaire qui. pendant. dix..ou 

vingt ans s’abstiendrait de construire, pourrait-il se douter que 

son inaction va entraîner pour moi acquisition d’un jus altius 

non'tollendi? Je ne puis donc prescrire cette servitude qu’au- 

tant qu'elle m'a été expressément consentie par une pérsonne 

sans droit (1). D D ee ce 

4° Anciennement, les fonds provinciaux ne comportaient pas 

de servitudes, car toutes se constituaient par des modes du droit 

civil exclusivement établis pour transférer la propriété quiri- 

taire (Gaius, II; $31). La théorie de la quasi-possession, appli- 

cable partout, vint combler cette immense lacune. 

. Be. Les interdits possessoires n'avaient été créés que ‘pour 

es choses corporelles. Les servitudes furent désormais proté- 

gées par des interdits quasi-possessoires (L. 20, De serv.),: qui, 

-commeon le verra plus tard (n° 810), diminuèrent singulière- 

ment l'usage, sinon la portée, des actions confessoire et néga- 

HOÏD@. à 4 ee te ee «4. ne je ne 

© Droit de Justinien. — Ici comme ‘ailleurs; la tâche de..ce 

“prince. consista à élaguer ce qui avait vieilli et à fondre en:un 

seul tout ce qui restait. de vraiment vivant dans’.les deux lé- 

gislations jusque-là coexistantes. Pour les servitudés; comme 

‘pour la propriété, il-n'est plus question.ni de mancipation ni 

:d’üi jure cessio. Elles s’établissent donc :.1° par quasi-tradi- 

tion; 2 par deduclio dans une tradition; 3° par quasi possessio 

lüngi temporis, et d’après une constitutionde Justinien, cette 

: quasi possessio doit désormais avoir. la même durée que la pos- 

-session requise pour prescrire :la “propriété (L. 12 $4, C. De 

(1). Contre la restriction que je propose on pourrait alléguer 15 resérit précité de 

+ Caracalla oùil s'agit d'une servitudo ne {uminibus oficiatur.. Mais qu'on examins 

. bien l'hypothèse, et l'objection g'évanouira. Le texte suppose qu'une construction 

a été démolie, puis rebâtie sur un plan différent de l'ancien (contra veterem for- 

. am). Or antérieurement elle ne génait pas la vue du voisin, elle la gêne aujour- 

. hui. El est évident que cette hypothèse ne gaurait être assimilée à celle d’un 

î. propriétaire construisant sur un terrain qui n'aurait jamais été bâti. Ici, pour lui 

’-dénier le droit de construire de telle ou tetle manière, je ne pourrais alléguer que 

‘son inaction antérieure, Au contraire, dans l'espèce visée par le rescrit.de Cara- 

- calla, je me fonde sur un état de fait préexistant qui était l'œuvre du possesseur 

Jui-même ou de l’un de ceux qui ont possédé avant lui. Lee
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præscr. long. temp., VIT, 33); 4 par adjudication,sans qu’il y ait 
lieu de distinguer entre diverses sortes de judicia 55 par legs, 
quelle que’ soit la: formule employée par le testateur il}. S'éta- 
blissent-elles aussi par pactes et par stipulations, comme le 
disent les Institutes (S4 sup.)? Ce serait là une grande innova= 
tion de Justinien. Mais la question. étant fort controversée et 
devant.se représenter exactement identique en matière d’usu- 
fruit, je crois devoir l’omettre pour‘le moment (n° 278). : 

© Enfin,'en ‘ce qui concerne le terme et la condition, Justinien 
consacre absolument les décisions du droit prétorien. * - 

IV..— COMMENT S'ÉTEIGNENT. LES SERVITUDES PRÉDIALES. 
« fou ve un 

‘272. On peut compter cinq modes d'extinction des servitu- 
des prédiales :15::.: + ‘1... +. ous te. 
-4° La remise’ ou renonciation consentie par le titulaire lui- 

:. même au propriétaire du fonds asservi. —" Dans le droit classi- 
que elle n’opère ipso jure qu’autant qu'elle est faite par l'un 
des modes volontaires qui servent à constituer le droit lui- 
même, savoir pour :toutes les servitudes par l'in jure cessio, 
pour les servitudes rurales par la mancipation (2). Si, en de- 

-hors de ces formes, le titulaire du droit y renonce soit expressé- 
ment, par exemple en autorisant les actes ou les ouvrages jus- 
que-là prohibés, soit tacitement; par exemple, en assistant sans 
rien dire à une aliénation du fonds servant présenté comme li-- 
bre, la servitude ne subsiste pas moins selon le droit civil; 
mais.le préteur en paralyse la revendication par. une exception- 
pacti conventi ou doli mali. Sous Justinien la remise de la 
servitude n’exige plus que le consentement des parties et pro. 
duit toujours son effet ipso jure. | 

(1 Il est même remarquable que Justinien emprunte ici À Gaius un texte qui, dans a pensée du jurisconsulte, se référait certainement au legs per damnatio- nem (S 4sup. — L. 16, Comm. præd.). : . . | @) Cet emploi de Ia mancipation pour éteindre une servitude rurale n’est men.’ tionné nulle part, Maïs l'analogie ne permet pas de Le nier. Quant À l'in jure ces- _ #ie, un texte de Gaius nous la montre éteignant le droit d'usufruit (i1, $ 30); et un texte du Digeste (L. 18, Comm. pr@d.) porte la trace évidente d’une appli cation semblable en matière de servitudes prédiales. Au surplus, en supposant ‘que le propriétaire du fonds dominant voulût céder in Jure la servitude à un ticrs ‘autre que le propriétaire du fonds servant, on devait rencontrer ici une contro- verse que les textes rapportent À propos de l'usufruit et. que je signalerai plus loin (T. I, page 711, note 1}. - D et ee c:
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, 2° La confusion ou réunion des deux fonds dans les mêmes 
mains (L..1, Quemad. serv. amitt.} (1). — C’est la règle Nulli 
res sua servit qu’on applique ici. Mais elle fléchirait nécessai- 
rement devant le principe de l’indivisibilité des servitudes, si 
la confusion n’était pas complète, c'est-à-dire si la moindre 
part indivise de l’un.des deux fonds restait en mains tierces. 
On aurait donc ici une servitude continuant à exister dans une 
situation où elle ne pourrait pas naître (n° 267) {2). : 

‘8. Le non-usage de deux ans (3). — On distingue ici entre les 
‘servitudes rurales et les servitudes urbaines. + ur À 

Quant auxservitudes rurales, le simple non-usage suffit à les . 
éteindre, et cela tient à ce que là où elles ne sont point exer- 
cées, le propriétaire recouvre nécessairement la pleine posses- | 
sion de son droit. Ily a non-usage non-seulement lorsque le 
propriétaire du fonds dominant néglige purement d'exercer la 
servitude, mais aussi quand, ne faisant pas les actes que son:titre 
autorise, il en fait d’autres. Que, par exemple, celui qui avait 
le droit de puiser de l’eau la nuit s’aviso d’en puiser le jour et 
rien que le jour, le résultat sera le même que s’il ne puisait pas 
du tout (L. 10 $ 1, Quemad. serv. amitt.). On tient également 
pour non-usage l'impossibilité d’user résultant d’un cas fortuit, 
par exemple du .desséchement de la source qui me fournissait 
de l'eau (L.34 $ 1; L, 35, De serv. præd. rust.. — L. 14 pr., 
Quemad. serv. amilt.). Volontaire ou forcée, l’inaction absolue 
prolongée pendant deux ans entraîne. toujours extinction de 
la servitude{4]. QU te de dou ouest 

* (1) Il est possible que la cause même qui détermine la confusion emporte pour 
le propriétaire des deux fonds l'obligation de restituer l’un. d'eux. Par exemple, ‘ 
le propriétaire du fonds servant a été institué héritier par le propriétaire du fonds 
dominant, et ce dernier fonds a été légué per damnationem À un tiers. De même 
encore, le fonds dominant a été éonstitué en dot à un mâri propriétaire du fonds 
servant. Dans ces cas et autres semblables, la servitude s'éteint néanmoins, mais 
elle devra être rétablie pour l'exécution du legs ou la restitution de la dot (L. 18, 

. De sert. — L.9, Comm. pr@d., NII, 4 — Li 7$ 1, De fund. dot., XXILL, 5). 
Q) L'effet extinctif de la confusion une fois réalisé, Ja séparation postérieure 

des deux fonds, soit par aliénation ordinaire, soit par partage de succession, n8 
- erait pas revivre la servitude, et cela quand même les signes extérieurs qui en 

révélaient l'esistence n'auraient pas disparu (L. 20 pr., De sert. pred, urb. — 
D. 1, Deserr, Leg, KXXILI, 3). Pour obtenir un tel résultat, une clause spéciale 
serait nécessaire, les Romains n'admettant en aucun cas que les servitudes #0 
constituent par la destination du père de famille. - | CT 
.G) On doublait lé délai, lorsque la servitude ne devait s'exercer qu'un an ou 

un mois sur deux Qu. 7, Quemad. serv. amitt.). . Le Si - 

(5) Quand il ya Simple néglirence du titulaire de la servitude, l'extinction peut 
être empêchée par le fait d'un tiers quelconque, fût-ce un usurpateur ou même un 
étranger que le hasard amène en passant, pourvu qu'il agisse avec la Conscience
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Quant aux servitudes urbaines, le.non-usage ne les’ éteint: 
qu’autant: qu’il est précédé de l'établissement d'un état de fait 
qui en empêche absolument l'exercice. Si, par exemple, il s'agit 
d'un jus: lumirium,, ce n’est pas assez que le propriétaire du 
fonds dominant ne se mette jamais à la fenêtre, il faut-qne les: 
fenêtres, elles-mêmes aient été ‘bouchées. S'il s'agit d’un jus 
altius non tollendi, il faut que les constructions prohibées aient 
été élevées sur le fonds servant (LL: Get 32 pr., Deserv. præd. 

: urb.). Peu importe’ d’ailleurs que l'obstacle provienne du fait 
. du propriétaire -asservi,'du fait d’un tiers, ou de toute. autre 
cause {L. G‘pr., Si serv. vind.).. A raison’ de cette. nécessité 
absolue d’un état de choses, et, pour ainsi dire, d’une possession 
contraire à la servitude; les Romains. disent que l'extinction 
s'opère ici. par une usucapio libertatis plutôt que par le non- 
“usage (L. 18 $2, Quemad. serv. amitt. — L.-4 $ 29, De usurp. 
et-usuc.). Si'on:le préfère, on peut dire, avec une exactitude au 
moins ‘égale, que pour les servitudes rurales le délai extinctif sont « # " 1 . + . . ‘ . Cu court du jour: du dernier acte fait en exercice du droit, tandis 
que pour ‘les servitudes urbaines il ne‘ Court que du jour où la 
jouissance en est paralysée par un obstacle matériel, consistant 
dans la confection de travaux qu’elle devait empêcher ou dans 
la destruction d'ouvrages qu’elle nécessitait (1}. Cette différence 
s’explique par lecaractère de continui:é qui se rencontre presque 

- toujours dans les servitudes urbaines, et qui manque ordinaire- 
ment dans les servitudes rurales (4. M 

. Sur les unes et les autres il. faut faire quatre observations : 
lolaservitude survit au non-usage de deux ans, lorsque le fonds . 
dominant appartient pour le tout ou pour urie part indivise soit 
du droit qui appartient au fonds (LI 5 et Gpr.; LL. 20 À 25, Quemad. sery. amitt.), Si au contraire il ya impossibilité matérielle d'user, l'extinction s'opère fatalement; mais que cette impossibilité vienne À disparaître, et l'in dntegrum resti tutio sera accordée (L. 35, De serr. pr@d. rust, —L.1S$ 9, De itin., XLUI, 19). On peut donc dire avec Javolénus que le proprictaire. du fonds servant est obligé de rétablir la servitude (L. 14 pr, Quemad, serv. amitt.). ‘ : . (1) La non-exécution des travaux dont la servitude implique l'existence ne suffit pas pour faire courir Je délai CL, 18 $ ?, Qucmad. sere. amitt).. 

. (2) Ce motif a permis aux interprètes de soulever la question suivante : Ne faut-il pas, pour savoir si la servitude doit s'éteindre par l'usucapio libertatis où par le seul non-usage, s'attacher uniquement À son caractère de continuité ou de discontinuité en faisant pleine abstraction de SOn caractère urbain ou rural ? L'af- firmative serait assurément très rationnelle, et je conviens qu'elle trouve quelque appui dans un texte où il est dit que les servitudes qui consistent x superficie se conservent par la possession (L. 20 pr.,. De sers. pred. urb.), Mais elle est en opposition formelle avec le teste fondamental de la matière (L, 6, De serr. .pred. art)...



. textes qui la soulèven 
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àun pupille, soità une personne en curatelle(L. 10 pr., Quemad. 
serv. amitt.) (1); 2 le calcul du délai se fait ici, trés-probable- 

. ment, d’après les règles suivies en matière d’usucapion {ne 237), 
c'est-à-dire qu'une servitude dont l'exercice à eu lieu pour la 
dernière fois ou à commencé à devenir impossible le jour des : 
cälendes de janvier, sera réputée éteinte dès que les calendes 
du second mois de janvier suivant seront arrivées (2);3°lorsque : 
le propriétaire du fonds dominant aliène, le délai qui : courait 
contre lui continue à courir-contre son acquéreur (L. 18 $ 4, 
Quemad. serv. amitl. }; 4 de même que l’usucapion n’est point 
‘interrompue par l'exercice de la rei vindicatio, de. mème une 
servitude peut s’éteindre non ufendo même après qu'il y a.eu . 
lilis contestalio sur l’action 'confessoria (L. 8 $ 4, Si serv. 
vind.) (3). , DU ï 
_Justinien conserva tous ces principes :(4), si ce n’est qu'au 

. délai trop bref de deux ans il substitua ceux de dix ans entre 
présents, et de virigt ans entre absents (Li. 13, C., De serv.; III, 
34) (5). Mais cette distinction, qu'il faut entendre dans le sens 
déjà expliqué à propos de la prescription des immeubles 
(n° 216), mérite ici une sérieuse critique. Et en-cffet, tandis. 
F . , $ : E. ‘ 4 

() On applique ici tout Ia fois et le sénatus-consulte qui prohibe l'aliénation . . 
* des immeubles des mineurs et autres incapables (nos 149 ct 176) et le principe de. 

l'indivisibilité des servitudes (n° 267). Mais la même doctrine éerait-elle admise: sible, si le non-usage-résultait de l'impossibilité d'user? Je ne le pense pas. Car. * ici l'incapable subit un préjudice qui n'est pas la conséquence de son incapacité. Les Romains ont donc tort,-ainsi que le prouve une remarque déjà faite (TI, page 68 , note 4), de comprendre l'impossibilité d'user dans le non-usage, (2) Pour exiger ici l'accomplissement intégral du dernier jour et soutenir que ” 
la servitude ne sera éteinte que le2 janvier, on s’est prévalu d'un texte que j'écarte 
comme n'ayant trait qu'au 'calcul de la durée des actions temporaires (L. 6, De 
cbl. et act., XLIV,7). Je crois plus sûr de suivre les règles de l'usucapion. En effet, 
l'analogie des deux matières se manifeste non seulement par le résultat même 
du nôn-usage qui est d’une .part la perte d’un droit réel et de l’autre part une acqui- 
sition correspondante, mais aussi par l'adoption du délai de deux ans, par l’ap- 
Plication du sénatus-consulte relatif aux immeubles des mineurs de vingt-cinq : Ne et enfin par la reproduction de la théorie de l'accessio temporum. à) La mêno obseriation s'applique aux sérvitudes personnelles CL. 5 $8, Si ususfr. pet, VAL, G 

| (4) Cependant les interprètes, qui contestent tout, ont mis ce point en question : 
quelques-uns ont prétendu que sous Justinien les servitudes prédiales ne s'étei- - gnent plus par le simple non-usage, mais seulement lorsque le proprictaire du, 
fonds dominant remplit, par rapport au titulaire de la servitude, toutes les condi- 
tions exigées pour l'acquisition de la propriété par usucanion. Je ne nr'expliquerai 
sur cette difficulté qu'à propos de l'usufruit (T. I, page 711, note3),parce que les 

t se réfèrent spécialement à ce droit, et qu’en Conséquence la. 
néme pour l’unet l’autre cas. L : : Tesents, le délai de vingt ans constitue larègle, lorsque 12°” 
ure À ne pouvoir s'exercer qu'une fois tous les cinq ans (L. 14, 

solution doit être lar 
(6) Même entre p 
servitude est de nat 
De serr.). 

I . ee 44
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que, pour. empêcher l’eftet-de la longi. temporis possessio, le 
propriétaire doit absolument poursuivre le possesseur, le titu- 

aire d’une servitude prédiale n’a qu'à user-de son droit pour 

én prévenir l'extinction ;'or, en quoi cet usage lui serait-il 

rendu plus difficile par cette: circonstance que son domicile 

n’est pas dans la même province que celui du propriétaire du 

fonds servant? Pour être logique, il aurait donc fallu que dans 

notre hypothèse Justinien déterminât la présence ou l'absence 

d'après la distance qu’il y a entre les deux fonds et le domicile 

‘du: propriétaire du fonds dominant. .:. : 

+ 

& La résolution du droit du constituant, — Soit par exem- 

ple un immeuble légué per vindicationem,. mais seulement 

: sous condition. Si l'héritier le soumet à une servitude, et que 

plus tard la condition mise au legs se réalise, la servitude 

tombe immédiatement par application de ce principe que nul 

ne peut transférer plus de droitqu'il n’en a. L'héritier a bien pu, 

en effet, établir la servitude à un moment où le fonds lui ap-° 

partenait; mais il n’a pas pu faire. qu’elle durât plus :que son 

droit de-propriété (L. 11 $ 1, Quemad. serv. amilt, — L. 105, 

De cond. et dem., XXXV; 1) (1). 0 ii 

5 La perte complète du fonds dominant ou du fonds ser- 
7. vant (2). Late : ee - . . 

+ DES SERVITUDES PERSONNELLES. 

"278. J'ai déjà dit queles servitudes personnelles sont établies 

en faveur d’une personne. Et de là entre elles et les servitudes 

prédiales trois différences importantes : 1° l'avantage principal 

quelles confèrent consiste toujours à faire des actes Sur la 
chose grevée. Si elles comprennent un certain jus prohibendi 

4 

© () La servitude ne se résoudrait pas si le constituant, au lieu de perdre de 

plein droit la propriété, ne faisait que la retransférer à son auteur en vertu'd'une 

‘obligation. AU surplus, la décision donnée dans les textes que je cite ne s'applique 

pas aux servitudes actives : la propriète de celui par qui elles ont été acquises 

venant À se résoudre, elles ne périssent pas (L. 11 $ 2, Quemad, serr. amitt.), : 

@) Si la servitude appartient âun fonds urbain, la destruction du bâtiment a 

pour conséquence l'impossibilité d'user plutôt que l'extinction immédiate du 

droit, d'où il suit qu'on le répute maintenu, si'lo bâtiment est reconstruit dans les 

deux ans, de telle façon que rien ne soit changé aux conditions d'exercice’ de 

- la servitude (L. 20 $ ©, De serv. præd, urb.),
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“et parfois aussi un certain jus habendi; ce n’est que par voie 
de conséquence et à l'effet d'assurer et de faciliter l’exercice des 
actes qu’elles comportent. Car quel profit personnel retirerais- 
je de là simple inaction d’un propriétaire ou de l'existence sur 
son fonds d’un ouvrage qui ne me sert pas ? 2 ces servitudes 

‘ne se conçoivent pas sine persona, c ‘est-à-dire qu'elles ne peu- 
vent être ni constituées ni même dues à où il n’y a pas une 
personne qui puisse immédiatement les acquérir et les exercer. 
De cette règle un peu subtile on déduit notamment qu’un ser- 
vus-her editari lus ne peut ni acquérir ni stipuler un droit d’usu- 

fruit ou d'usage, tandis qu'il pourrait très bien acquérir ou sti- 
puler une servitude prédiale pour le fonds de l’hérédité (Fr 
#Vat., $55.. — L. 96, Destip. serv., XL, 3] (1); 3 ces servi- 
tudes sont nécessairement viagères, c’est-à-dire que leur plus 
longue durée se mesure à la vie de la personne à qui elles ap- 
partiennent (L.3$3, Quib. mod. ususfr.amitt., VII, 4). En déci. 
dant ainsi, les Romains n’ont pas seulement obéi à la logique, 

_qui n'admet. pas le maintien d’un rapport entre deux termes 
“ dont l’un n'existe plus ; mais ils ont aussi compris que la ser- 
vitude personnelle, se résolvant toujours en une simple divi- 
sionentre plusieurs personnes des avantages contenus dans le 
droit de propriété, n’ajoute rien à la somme de la richesse gé- 
nérale ; qu'au contraire, par les obstacles qu’elle suscite à l’ex- 
ploitation, par les nombreux conflits d'intérêts qu'elle engendre, 
enfin par les gènes qu’elle apporte au droit de disposition du 
propriétaire, elle aboutit plutôt à une certaine déperdition de 
valeur. Ces servitudes ne méritaient donc pas la même fa- 

| veur que les.servitudes prédiales (2). Lt 
Le même motif sans douté en'a fait limiter le nombre. Nous 

‘Wen trouvons que quatre, savoir : {° l’usufruit, qui est de beau- 
coup la plus importante de toutes, et dont les autres ne ‘sont, 
pour ainsi dire, que des réductions ; 2 l'usage; 3 l'habitation ; 
4 ‘les Operæ servi aut animalis. 

i 

Qu» On remarquera ln différence que ces textes établissent entre In stipulation 
et le legs d'une servitude personnelle. Le legs fait au servus hereditarius est va-. 

“lable, parce que, comme on le verra plus tard, la dici cessio de ce legs n'a jamais 
- lieu avant que le testateur ait un héritier @. 382 2, in fine). ; 

(2) Cetté observation est particulièrement vraie en ce qui concerne l'usufruit. 
Comme le dit Justinien (pr. in line, De usufr. II, 4), ce droit parayse celui du 
propriétaire, cb l'on devait en favoriser l'extinction. :
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Cent: DE L'USUFRUIT. 
DE i 

SoxataiRe : J, Définition de l’nsufruit. — II. Droits et obligations de l'usufruitier, — 1IL. Com- 
ment l’usufruit s'établit. — IV. Comment il s'éteint, — V, Du quask-usufruit. © 

se 

“Lib. Il, tit. 1v, De‘ usufruclu,. 
pr. — Ususfructus cstjus alienis 
rebus utendi fruendi, salva rerum 
substantia : est enim jus in cor- 
pore, quo sublato et ipsum tolli 
necesse est (Paul et Celsus, LL. 
1 et 2, De usufr., VIL 1). 

1 — DÉFINITION DE L'USUFRUIT: 

L'usufruit: est'le droit d’user 
et de jouir de la chose d'autrui, 
tant qu'elle conserve sa manière 
d'être; en effect, ce droit porte 
sur une chose corporelle qui, dé- 
truite, entraîne nécessairement 
-perte du droit lui-même. - 

274: Quatre idées sont contenues dans le texte qui précède : 
14° L'usufruit porte sur une res aliena ; en quoi il ressemble 
à toutes les autres servitudes tant-prédiales que personnelles, 
et à tous les droits réels prétoriens (1). OUT 
;. 2 Comme la propriété dont il est un démembrement (2), il 
ne-porte que sur des choses corporelles..." : ” oo 

©) L'amour des complications et des subtilités a fait imaginer aux interprètes 
.une distinction de l’usufruit formel et de l’usufruit causal, l'usufruit formel étant 
“celui qui existe comme droit détaché au profit d'un tiers, l'usufruit causal celui 
.qui n'est qu’une partie de la propriété non démembrée. Cette distinction me pa- 
-raît aussi superflue au fond que barbare dans la forme. Sans doute, quelques 
textes parlent de l’usufruit qui nous appartient jure proprietatis.ou qui comita- 
tur proprictatem (1. 21 $3, De exe. rei jud., ALIV, 2. — L. GE 1, De verb. 
obl., XLV; 1}. Sans doute aussi l'on permet à un propriétaire d'hypothéquer 
distinetement la portion de son droit qu'il pourrait séparer de la propriété sous 
le nom d’usufruit (L: 11 $ 2, De pign. et Ayp., XX, 1). Mais la vérité est néan- 

: moins que celui qui à la pleine propriété n’est pas considéré comme usufruitier 

de sa propre chose (L. 68, De usufr. et quemad., VII, 1), et c'est pourquoi on ne 
lui donne jamais l'action confessoria (Li. 6 pr., Si ususfr. pet, VIL, 6.—L. 145$ 3, 

- De exe. reë judo ' 7 . re 

- (2) En quälifiant ainsi l’usufruit, j'entends simplement exprimer qu'il ne con- 
tient rien qui ne soit dans la pleine propriété, et c'est I une proposition incon- 
: testable. Mais, À cette occasion, je signalerai, dans les textes, ‘une certaine con- : 
. trariété de langage qui n’est nullement le signe d’une divergence sur la nature de 
ce droit, mais plutôt l'expression de deux points de vue que les jurisconsultes 

. ont combinés. Très souvent on dit de l'usufruit qu'il n’est pas pars dominii, mais 
.. plutôt jus, sercitus où proprium quiddam. D'autres fois, au contraire, on l’ap- 

pelle pars domini. La première manière de parler, conforme au sens teclinique 
du mot pars (LU. 25 $ 1, De verb. sign L, 16), exprime la règle, la seconde l’ex- 

. ception, La première signifie qu'ordinairement l'usufruit n'est pas traité comme 

… Je serait un droit.de propriété indivise, mais qu'il suit les règles des servitudes 
: prédiales où a ses règles propres à la seconde veut dire qu'à certains égards ce- 
pendant on l'assiile à un droit de copropriété. 

7", Voici quelques décisions que les textes rattachent bien formellement au pre- 
.mier point de vue : 1° le nu propriétaire revendiquant sa chose n'a pas besoin 

d'exprimer dans la formule qu’il restreint son action à la nue propriété; en cela 
il diffère d’un copropriétaire qui, négligeant de limiter sa demande à sa part,



* est impossible de pren 

- . Ou fructuarius, et lachose grevée res msufructaria Où fructuaria. 

° .. DE L'USUFRUIT 8 

3° Il comprend le jus utendi dans toute sa plénitude, eb le 

jus fruendi dans sa signification étroite et technique, c'est-à- 

dire le droit de recueillir les produits qualifiés fruits {1}. Mais 

ilexelut absolument le jus abutendi, d'où cette conséquence 

qu'il n’y a pas d’usufruit concevable sur les choses dont nous 

ne pouvons user sans les détruire physiquement, comme Île 

vin, le blé, et en général les denrées alimentaires, ou sans les 

consommer juridiquemènt, comme la monnaie (Ulp., XXTVS26.. 

— 11189, Dejurej., XI, 2) (2). Il est clair que le jus utendi 

‘commet une plus-petitio (L. 25 pr., De verb. sign.; L, 16. — Inst, 89, De leg, 

-II, 20); 2° l’usucapion de la chose, qui dépouille tous les copropriétaires, laissa - 

subsister l'usufruit comme les servitudes (Li. 44 $ 5, De usurp.et usur., XLT, 3); 

3° bien que le créancier puisse faire une acceptilation partielle, celui à qui la 

propriété d’une chose est due ne ferait pas valablement acceptilation de l’usu- 

fruit (L. 13 $ 2, De accept., XLVNI, 4); 4° dans les legs d'usufruit, l'accroissement 

. a lieu persone, et non pas portioni(L. 33 $ 1, De nsufr., VII, 1. N° 397). — 

La même idée explique pourquoi une action en partage n'est jamais possible 

entre un nu propriétaire et un usufruitier, et pourquoi toute stipulation d’usu- 

fruit est considérée comme incerta (I. 75 $ 3, De verb, obl., XLIV, 1). 

En sens inverse, les jurisconsultes rattachent au second point de vue les déci- 

sions suivantes : 1° un débiteur principal s'obligeant à donner un fonds, on 

tient pour valable la fidéjussion fournie en ce qui concerne l'usufruit seulement, 

Le fidéjusseur est donc considéré comme promettant moins que le débiteur 

principal, non comme promettant autre chose (L. 70 $ 2, De jid., XLVI, 1); 

9 Je-testateur, léguant un fonds dont il n'a que la nue propriété, est réputé 16- 

guer la propriété pleine, de même que le simple copropriétaire serait réputé l6- 

-: guer le fonds entier, tandis qu’au contraire le legs’ d’un fonds grevé d'une servi- 

tude prédiale n’oblige pas l'héritier à le dégrever (L. 66 $6, De leg. 2, XXXTI. 

-— N° 389 in fine); 3° le testateur qui a léguëé un fonds peut réroquer purement 

et simplement lelegs quant à l’usufruit, comme il le révoquerait jusqu'à concur- 

.rence d’un quart ou d'une moitié, tandis qu'à l'inverse, pour retrancher de ce 

- même legs une servitude prédiale, il faudrait que d’une manière expresse il im- 

. posât cette servitude au fonds légué en faveur du fonds de l'héritier ou d’un 

. tiers (L. 2 8$ L'et 2; L. 8$ 6, Deadim. vel tranaf. leg, XKXIV, 4}. ‘ 

… (1) Le fructus ou jus fruendi peut-il exister sans l'usus ou jus utendit Ulpien 

et Paul le nient (L. HS 1, De us. et hab., VIT, 8. — Paul, TL, 6S 24}. Mais il 

re cette doctrine au -pied de la lettre. En effet, Ulpien 

luismême parle d'un fructus sine usu (L. 5 $ ?, Usufr. quem. car. VI, 9). Il 

décide que le créancier d’un droit d’usufruit peut vals blement faire acceptilation 

de V’usue et rester créancier du fructus (Li. 13 $-3, De accept; XLVI, 4). Ailleurs. 

1 suppose un testateur léguané à lun le fructus et. à l'autre l'usus (L. #2 pr. 
De usufr., VIX, 1); enfin il nous montre la propriété divisée entre trois per- 

sonnes, l'une ayant le fructus, une autre l'usus et la troisième la nue propriété 

(Le 14 3, De us. et Hab.). Comment concilier ces deux séries de textes, en 4° 
parence opposés? Par deux idées très simples. D'abord le jus fruendi ne peut 

être sérieux, ne peut s'exercer sans un certain jus utendi; il implique done le 
droit d'user dans la mesure où ce droit est la condition de la jouissance. En 8e- 

cond lieu, alors même que le jus fruendi n'est pas accompagné d'un jus utendi 

sans restriction, il ne constitue pas un droit su generis, il n'est qu'un usufruit 

un peu plus limité que l’usufruit ordinaire. On s'explique.ainsi pourquoi l'usu- 
fruit s'appelle indifféremment ususfructusoufructus, J'usufruitier ususfructuarius . 

+ (2) On dit de ces choses : ipso usu ou prèmo usu consumuntur, in abusu conti- 

ner mer pos sun (Ont, $ 2, De usure L.5S$ 1e 2, De ro .
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_ fruendi, portant'sur de pareilles choses; se réduirait au droit 
stérile ou plutôt à l'obligation de les conservér sans y toucher, 
tout autre usage devant en détruire la propriété (1). | 

- 4° L’usufruit ne subsisté ‘que sala rerum subslañtia, c'est- | 
à-dire qu’ils’éteint par la perte de la.chose. Tel est le sens qui se 
dégage sans effort du texte précédemment reproduit (pr. sup.), 

- surtout si l'on n'oublie pas de remarquér que la première phrase 
-est expliquée par la seconde. Mais de Îà une critique adressée 
à Justinien. Pourquoi, dit-on, faire figurer dans une définition 
de l’usufruit un mode d'extinction d’une application relative- 
ment rare, et qui; à coup sûr, n’a rien de spécial à ce droit? 
Car tous les droits réels et le droit. de propriété lui-même pé-- 

. rissent avec la chose sur laquelle ils portent. Pour faire éva- 
.nouir cette critique, j'estime qu'il faut élargir le sens apparent 
du texte et'admettre qu'il se réfère à l'extinction de l'usufruit 
non-seulement par la perte complète de la chose, mais aussi 
par sa seule transformation. Car, en cette matière, ce qu'on ap- 
pèlle subslantia, ce n’est pas l'objet lui-même, c'est sa formie et sa 
manière d’être actuelle. Cela étant, l’idée de Justinien a bien le 
mérite d'être spéciale, sinon tout à fait à l'usufruit, au moins 
aux servitudes personnelles, età ce titre elle n'est pas déplacée 
dans la définition d'un, droit qui est le type de toute cette es- 
pèce.de droits (2). _- Fe  . 

: Je conclus par cette définition : l'usufruit est le droit d’user 
et de jouir, dans sa forme actuelle, d’une chose corporelle ap- 

-" (F) Si l'on recherche ce qui reste au propriétaire de la chose grevée d'usufruit, il 
‘ conserve d’abord le droit souvent insignifiant de recueillir les simples produits, 

plus an jus abutendi réduit et mutilé ; car il ne peut ni détruire ni transformer ER 
‘ chose, IÏne peut quel’aliéner.etencore dans des conditions presque toujours défa- 
«vorables. Son droit est done visiblement dépouillé de sès avantages les plus im. 
médiats et les plus ‘usuels, et voilà pourquoi on l'appelle expressivement nu dum dominium où nuda proprietas, et lui-même est un nudus dominus. : 

(2) Cette explication du teste de Justinien n'a pas satisfait tous les interprètes, En voici deux autres : 1° l'empereur voudrait indiquer que l’usufruitier est obligé de jouir en bon père de famille : idée très vraie en elle-même, mais qui n'explique pas la seconde phrase du texte, sans compter qu’une pareille obligation ne déri- 
-vant pas, on le verra bientôt (n° 276), de Ia nature de l’usufruit, il serait bizarre 
qu'une définition prit la peine de l'exprimer ; 2 Justinien so référerait À l'impos- sibilité certaine d'établir un droit d'usufruit sur les choses qui se consomment ‘ par le prernier usage. Un passage d'Uilpien (KXIV-& 26), qui a suggéré cette in- 
‘tcrprétation, permet de croire qu'en effet cette idée entrait ordinairement dans 
.les définitions données par les Jurisconsultes, et peut-être est-ce bien celle que 
Paul exprimait dans le fragment que J'ustinien Jui a emprunté pour former la 
première phrase de notre texte; mais alors il en aurait changé le sens en le sou- -dant, jour l'expliquer, à une phrase de Celsus qui se rapportait à un tout autre 
ordre d'idées, ot ee Pr rio der
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partenant à autrui et qui n’est pas de celles qu'un premier usage 

détruit fatalement (1). 

IL. — DROITS ET OBLIGATIONS. DE L'USUFRUITIER.: 

Lib. IL tit. 1,8 36. — Is ad 
‘quem ususfructus fundi pertinct, 
non aliter fructuum dominus efi- : 

citur, quam si ipse eos percepe- 

rit, et ideo, licct, maturis fructi- 

bus; uondum tamen perceptis, 
decesserit, ad heredem ejus non 
pertinent, sed domino propricta- 

, is acquiruntur.. Eadem fere ct 
de colono dicuntur. . © : : 

& 47. — In pecudum fructu 

-ctiam fœtus est, sicut lac, pili ct 
lana, Itaque hædi, agni, cb vi- 
+tuli, et equuli, et suculi Statim 

naturali jure dominii fructuarii 
sunt. Partus vero anciliæ in 
fructu non est; itaque ad domi- 
num proprietatis pertinet : ab- 
_surdum enim videbatur hominem 
in fructu esse, quum omnes fruc- 

tus- rerum natura gratia homi- 

- nis comparaverit (Gaius, L. 28 
r. ct 8 1, De usur. ct fruct.,. 

LETEN ” SE fruits 
38. — Sed si gregis usum- 

_fructum quis habcat, in locum. 
démortuorum capitum ex foœotu 

fructuarius submittere: dcbet, ut: 
Juliano visum cest; ctin vinea- 

. rum demortuarum vel arborum 
locum alias debet substitucre :, 

-recte enim colere debet ct quasi 

_L'usufruitier d’un fonds no.de-- 
vient propriétaire des fruits que 

Jorsqu'il les a lui-même’ perçus, 
et c’est pourquoi les fruits déjà 
mûrs, mais non perçus .au MmOo- 
mont de sa mort, n'appartiennent ” 
pas à sôn héritier, mais au: pro- 
priétaire. On peut dire à peu . 
près la même chose du fermier. 

Dans les fruits d'un troupeau 
on compte le croît, le lait, le poil 

set la laine. C'est pourquoi les 
-chovreaux, lesagneaux,les veaux, 

les poulains et les petits porcs 

appartiennent imm diatement à 

l'usufruitier d'après le droit na- 

turel. Quant au part de l'esclave, 

il m'est pas compris dans ‘les 

fruits :-il appartient donc au 
propriétaire; et en effet, ila paru 

absurde que l’homme, pour qui. 
la nature a fait tous’ les fruits; 
fût lui-même réputé fruit. 

Mais l'usufruiticr d'un troupeäu 
doit à l’aide du croît remplacer 
les bêtes. mortes, ainsi que l'a 
décidé Julien; -de même l’usu- 

fruitier doit remplacer les ceps . | 
est 
cn 

et les arbres morts, car il 
tenu d'exploiter sagement ct 

bon père de famille. : +: ° 

‘bonus pater familias. ." PO LU de 

275. Le principe qui domine toute la matièro est celui-ci: 

T'usufruitier et le nu propriétaire, considérés en ces seules qua” 

Jités et abstraction faite des contrats qui peuvent les engager 

spécialement lun envers l’autre, ne’se doivent rien. Le droit de 

propriété se trouvant simplement fractionné entre eux deux, il 

y a désormais deux droits tout à fait indépendants l'un de l'au- 

tre, tousles deux portant directement sur la chose, ct impli- 

_- quant chacun pour toute obligation le respeët de l'autre, : 

(D L'usufmit est divisible: 31 ne faut done transporter ici. aucune des règles 
précédemment déduites de l'indivisibilité des servitudes prédiales (L. 5, De 

usufr. et quemad. — TL, 95, Quib. mod. usufr., VI 4). Fo
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Droits de l'usufruitier. — L'usufruit comprend, comme droits 
essentiels, l'usus et le fructus, et accessoirement il implique 
tous les droits nécessaires pour rendre l’usage et la jouissance 
possibles. Par exemple, s'il porte sur un fonds enclavé, le nu 
propriétaire est tenu de fournir un passage à l'usufruitier (L. 1 : - SA 4, Siususfr. pet., VII, 6.—L. { $2, Siserv.vind., VIII, 5). 
Sur l'usus je .me bornerai à une simple observation : c’est 
qu'il contient le droit d'exercer les servitudes prédiales qui ‘appartiennent au fonds (L. 1pr., Si ustüsfr. pet.). Quant au mot 
fructus, on lui donne ici.un sens restreint que je vais préciser 

en distinguant deux hypothèses. oiiee nu ut A ne 
© {re hypothèse. — L'usufruit porte sur une chose.qui, comme 
un fonds de terré ou un troupeau de brebis, donne de véritables Produits. Parmi ‘ces produits, les uns prennent le nom spécial 
-de’fruits (1) et sont. attribués à l'usufruitier, les autres conser- 
vent leur nom générique de produits et restent au nu proprié- 
taire. Or.on appelle fruits les produits que. la chose donne 
“d’après sa destination naturelle ou convenue et d’une manière - 

: à peu près périodique. En rapprochant de cette définition les 
‘produits si nombreux que la nature nous offre, nous arrivons 

aux résultats suivants :. oi 
.: 111 y a des produits, et c’estla grande majorité, qui sont tou- _ Jours fruits : tels sont les blés et autres céréales, les.foins, les 
pommes, poires, noix et tout ce que la langue vulgaire appelle. 

proprement fruits. Tels sont aussi, sans. difficulté, le lait, la _. laine, le fumier et les petits des animaux($ 37 sup). .  . 
.. ? À l'inverse, certains produits ne sont jamais des fruits, tel 

“est le part des esclaves; et la raison en est, comme le dit Ulpien 
(L. 27 pr., De her. pet., V,3 ), que d'ordinaire on n’achète pas, 

-on.n’entretient pas des esclaves dans le but principal de les faire reproduire, l'homme étant de tous les êtres organisés celui qui 
"est exposé aux plus grandes chances de mortalité, celui qui 
- coûte le plus avant de rien rapporter, celui enfin dont la valeur 

.… varie le plus, parce qu’elle dépend beaucoup de son intelligence 
- et de ses qualités morales (2)... : 

( Dans un langage rigoureusement exact, le fruit est toujours un produit de la chose. Il vient ec ipso corpore (L: 121, De v'erb, sign. L, 16. — L. 62, De rei vind., VI, 1} Ce n’est donc que par analogio et par extension que parfois on ap- pelle fruits des revenus on avantages perçus à l’occasion de la chose, mais ne pro: venant pas 62 ipsa re, comme des intérêts ou des loyers. - . (2) Selon Gaius (L. 28 $1, De usur,.ct fruct.) et Justinien $ 37 sup), c'est par
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--311y a d'autres produits qui, selon les circonstances, présen- 
tent ou ne’ présentent pas le caractère ‘de fruits. Tels sont les 
arbrés, les substances extraites des mines etcarrières;le gibier .. 
et le poisson: Les arbres sont traités comme fruits dans trois - 
cas : 1° lorsqu'ils font partie d'une pépinière (L.6 $ 9, De usufr.; 
et quemad.) ; ® lorsqu'ils appartiennent à un‘ bois taillis'{silva - 
cædua), c'est-à-dire destiné à être coupé à époques régulières 
(L. 48$ 1, De usufr,et quemad.— L: 30, De verb. sign.; Li, 16); : 
3 lorsque le fonds soumis à lusufruit, ne comprenant que des 

‘bois de haute futaie, ne peut donner d’autres revenus ‘que les - . 
coupes d'arbres (L. 22 pr., De us et hab., VII, 8) (1). Quantaux 
mines et carrières, leurs produits sont toujours réputés fruits, 
lorsqu'elles étaient déjà en exploitation au moment de la nais=' 

. sance du droit d’usufruit (L. 9 $ 2, Deusufr. et quemad.). Mais 
il fautse garder de croire qu’en sens inverse on défende à 
l'usufruitier d'ouvrir lui-même aucune mine ou carrière : la 
vérité est qu’en cette matière la'loi ne lui défend ni ne lui 
permet rien d'une'manière absolue; et, pour. qu'il soit en règle 
avec le nu propriétaire, pour qu'il ait légitimement perçu les 

-produits des mines ef des carrières, ce sera assez qu'en modi- : 

fiant la forme de l'exploitation, il n’ait pas diminué le rende- 

ment ou la valeur du fonds (L. 13$$5et9, De usufr. et quemadl.). 
Ænfin le gibier et le poisson ne sont comptés comme fruits 
qu'autant qu'ils forment le revenu à peu près exclusif du fonds 
(1.9 $5, Deusufr.et quemad.—L. 29, Deusur. et fruct., XXII, 1): 

Au surplus les fruits, quèls qu'ils soient, tant qu’ils ne sont 
-pas séparés de la‘chose frugifère, vivant desa vie et s’absorbant 
enelle comme une partie dans le tout, appartiennent nécessai- 
remient au nu propriétaire (L. 44, De rei vind., VI, .1). A'quel 
-moment donc ct à quelles conditions entreront-ils dans le patri- 

ao og , ro \ ce Duo Lou ta an ea 

respect pour Ja dignité humaine qu’on aurait distingué entre le part de l'esclave 
etle croît des Animaux, étant absurde que l'homme, pour qui la nature a créé. 
tous les fruits, fût lui-même réputé fruit. . Phrase sonore, mais creuse! Car de 

"quoi s'agit-il au fond? De savoir si les petits de l'esclave grevé d'usufruitappar-, 
tiendront au nu propriétaire ou à l'usufruitier, Or la dignité humaine n'est pas 
moins sacrifite dans la première solution que dans Ja seconde. Au surplus, Au 
temps de (Cicéron, De Jini., I, 4), Maniliuset Scévola traitaient le part de l'es- 
clave comme fruit : c'est Brutus qui fit prévaloir l'opinion contraire (L. 68pr., 

. De usufr. et guemad). re te Le Le ti 

- ; @) Hors cés cas, on permet pourtant à l'usufruitier de prendre du bois mort, 
-des arbres brisés ou déracinés par accident, mais seulement pour son usage et à la 

. Charge de les remplacer, Il peut auesi prendre des arbres vivants en vue de pour- 
voir aux réparations nécessaires et de tailler des échalas pour les vignes (LL. 10, 
11, 12 pr,, et 18, De usufr. et quemad.).: Soi te us tan,
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moine de lusufruitier ? Les textes répondent en posant les deux 
règles suivantes : les fruits n’appartiennent à l’usufruitier qu'au- 
tant qu'il les a perçus, c'est-à-dire détachés .ou ramassés à 
terre, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d’un tiers agissant | 
en son nom ($ 36 sup. — L. 25 $ 1, De usur.). Si par conséquent 
un voleur S’approprie des.fruits encore. pendants ou tombés 
naturellement, c’est au nu propriétaire que compètent et la 
revendication ct la condictio furtiva qui en tient lieu (L. 12$ 5, 
De usufr. et quemad. — TL. 13, Quib. mod. usufr.) (1), ? il faut 
et il suffit que la perception faite par l’usufruitier ou en son nom 
se place entre l'ouverture et l'extinction de son droit. Donc, 
qu'il recueille des récoltes déjà mûres, mais encoro pendantes 
au moment où à commencé l'usufruit; et elles luiappartiendront, 
de même qu’à l'inverse celles qu'il laisserait sur pied en mou 
rant échapperaient à:ses héritiers (L.: 57 pr., De usufr. et 
quemad.). Par où il est facile de voir qu’en dernier résultat l’u- 
sufruitier peut avoirrecueilli une récolte dont il n’a pas fait les 
frais ou avoir fait les frais d’une récolte qu'il ne recueille pas. 
Mais ce bénéfice ou cette perte ne donnent jamais lieu à aucune 
indemnité ni à sa charge ni en sa faveur. , 

Ces deux règles ne perdent pas leur application, lorsque 
l'usufruitier, au lieu d’user et de jouir en nature, donne la chose 
à bail‘ ou maintient un bail antérieurement consenti par le pro- 
priétaire (2). Je veux dire qu'en pareil cas le loyer, quoique 

n'étant pas réellement un produit de la chose, n’en est pas 
moins réputé fruit, car il représente avant tout des fruits véri- 

. tables, et qu’en conséquence, pour savoir qui en profite, il n'y 
- à qu'une question à examiner: le fermier a-t-il dû percevoir les 
fruitsayantou après l'extinction de l’usufruit? Doncplaçons-nous 
au moment de Ia mort de l’usufruitier: si la récolte est entière 
ment faite, tout le loyer appartient à sa succession; si elle est 
tout entière sur pied, -il appartient au nu propriétaire seul ; que 
si elle est en partie séparée, en partie pendante, ily a lieu à 
un partage proportionnel du loyer (L. 58 pr., De usufr.et quem.). 

"F7 (1) Quantà l'usufruitier, on lui donne l'action Jurti. Car c'est à Jui, et non pas 
au nu propriétaire, que le furtum porte préjudice (n° 671), - 

(2) L'usufruitier n'est pas tenu de respecter ce bail, À moins que le propriétaire ne le lui ait expressément imposé (L. 59 $ 1, De usufr. et quemad.). Pareillement le bail consenti par l'usufruitier n’oblige pas le nu propriétaire, en ce sens que Ia cessation de l’usufruit équivaut à la perte de Ja chose louéé(L.9$1, Loc.,XIX, 2). 
Ces observations sont vraies, quelle que soit la nature de 14 chose soumise au droit 
d’usufruit. ‘ Fe ee nn . .e
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Ces décisions découlent rigoureusement du principe général t qui 
refuse aux conventions tout effet à l'égard des tiers. : 
2° hypothèse. — L'usufruit porte sur une chose qui, comme 

une maison;'un esclave mâle, un ‘meuble meublant, ne ‘donne 
pas de produits proprement dits. De deux choses l'une : ou l’u- 
sufruitier -use' par lui-même, et alors il n’est pas question de 
fruits, ou, si l’on aime mieux, l’on considère comme fruits tous 
les. avantages qu ‘il retire de l'usage (LL. 3 et 4, De op. serv." 
VU, 7); ou, au contraire, la chose’est donnée à bail, -et dans ce 
cas Île loyer est vraiment assimilé à un fruit. Mais, au lieu de 
S ‘acquérir par la perception, il s acquiert jour par jour, c'est-à- 

dire que le loyer d’un anétant divisé en trois cent soixante-cinq 
parties égalés, si l’usufruitiér a conservé son droit pendant Les 
deux cents premiers jours de l’année, lui ou ses héritiers touche- 
ront deux cents de ces parties et les autres appartiendront au 
nu propriétaire, cela sans qu'il y ait àse préoccuper des époques 
fixées pour le payement du prix du bail (L. 25 $2; L. 26, De usufr. 
et quemad.}. Rien de plus sage que cette décision, puisque ici 
le loyer représente un simple usage, et que l’usufruitier, s’il 
eût exercé son droit lui-même, n'aurait usé dans l'espèce ni 
plus ni moins de deux cents jours (1). . 

: Deux remarques importantes compléteront cet exposé somi- 
maire des droits de l’usufruitier : 1° son jus utendi fruendi 
s'exerce sur la chose telle qu’elle est au jour de l’ouverture de 
l'usufruit, par conséquent sur ses accessoires, notamment sur 

l'outillage du fonds, etle propriétaire ne peut plus établir au- 
eue seviute passive qui diminue sa jouissance (L. 15 $$ 6 ct 

7; L. 16 De usufr. et quemad.) (2); 2 il peut vendre, donner 
srtitement c ou jouer son droit (Inst., $ td De us. ethad., 1 Il, s). 

4 

{U) Ici, comme sur Ia précédente hypothèse, je ne m'occupe que de la répar- 
tition définitive des loyers et fermages entre 1e nu propriétaire eb l'usufruitier, 
Maïs à qui appartiendra le droit de poursuivre le preneur? Evidemment à celui 
qui aura conclu le bail ou à ses héritiers. Toutefois, il y a une hypothèse qui 
demande à être mise À part : si lon suppose que l'usufruit porte sur un esclave 
et que cet esclave ait louë lui-même ses opere, il est réputé avoir agi au nom dé 
l’usufruitier pour tonte la durée de l'usufruit etau nom du propriétaire pour je 
temps postérieur, Donc pour les loyers qui ont couru depuis la cessation de 
Pusufruit, C'est toujours au nu propriétaire que l'action-appartiendra CL: 25 $ 2, 
De usufr, et quemad, —Y,. 1883, De stip. scre., XLV, 38). 

* (2) Si le fonds grevé est riverain d’un cours d' enu, 'usufruitier est sans droit 
sur les iles qui viennent à s’y former ou sur le lit abandonné, rien de cela n ‘étant 
compris dans la substance de la chose considérée au jour ( de l'ouverture de l'usue 

fruit. Cependant, onlui permet de jouir de l'atluvion, à raison du caractère i insen- 
sible de cct accrois sement (L. 9 $ 4, De usufr. et quemad.). *
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Et céci n'arien de contraire au principe : général de l'incessi- 
bilité des servitudes (n° 264). En effet, l’usufruit reste attaché à 
sa personne en ce sens qu'il continue de s'éteindre par sarenon- 
ciation, par sa mort, par sa capitis deminutio, etc., en un mot; 

-de son chef, et que c’est à lui.seul qu’appartient l'exercice de 
l'action confessoria. Ce qu'il transfère, ce n’est donc pas le 
droit réel lui-même, ce n’en est que l'exercice {1). 7. 

© :-276. Obligations de l'usufruitier. = L’usufruitier est d’abord 
tenu de ne pas dégrader la chose (2), puisqu'elle ne lui appartient 
pas; comme tout détenteur sans cause, il ‘est également tenu 
de la restituer, une fois l’usufruit éteint. Ces deux obligations, 
pleinement -indépendantes de:sa: qualité. d'usufruitier, sont 
garanties. l’une ‘par l'action de:la loi Aquilia (L: 183$ 2, De 
usufr. et quémad.), l'autre par la rei vindicatio (L: 7, Usufr. 
quemad. cav., VII, 9). Pt LS et 
-:Plus spécialement, la nature de son droit l’astreint; 1° à acquit- 
ter les impôts,:ordinaires ou extraordinaires, qui pèsent sur.la 
propriété plutôt que sur la personne. Car l'usage est de les . 
payer sur le revenu {L.7 $ 2; L.927 $3, De usufr. et quemad. — 
L. 28, De usufr. etred.; XXXII [,2) ; 2 à acquitter, pour le même 
motif, les pensions alimentaires qui n'ont été imposées au pro- 
priétaire'qu'en.considération du fonds (L. T$2, De usufr. et 
quemad.) ; 3 à respecter la forme spéciale et la destination de la 
chose. Par exemple, il lui est interdit de convertir une propriété 
de pur.agrément én propriété de. rapport, .ou d'installer une 
auberge dans une maison où les propriétaires avaient coutume 
d'habiter eux-mêmes (3). Libre . à lui du reste de faire tous les 
embellissements et améliorations qui ne doivent pas transfor- 
mer la chose, mais cela sans pouvoir ni les enleverni exiger au- 
cune indemnité (L: 13$$4,7et8; L.15pr., De usufr.et quemad.). 

… (1) Tout autre est l'hypothèse où l'usufruitier, se présentant comme proprié- - faire, aurait consentiune vente, une donation où un bail de la chose elle-même, Ici la vente et la donation seraient traitées comme toutes les ventes et donations faites a non domino. Quant au baïl, les obligations qu'il engendre à la charge de l'usufruitier, au. lieu de s'éteindre par sa mort, se transmettraient À ses héritiers (2.9 $1, Loc. cond., XIX, 2). : : L ee . 
+ (2) La perception des pro laits qui n'ont pas le caractère de fruits constitue une dégradation {arg. de Ta loi 7 $'12, Sol. matr., XXIV, 3). C'en est une aussi que de percevoir les fruits avant leur maturité ou avant l'époque fixée par l'usage 
{arg. de la loi 42, Deus. cé usuf., XXXII, 2). Mais en ce dernier cas, la respon- ” sabilité de l'usufruitier ne devient effective qu'autant que son droit cesse avant 
l'époque où la récolte aurait dû se faire. - * + s 
(3) L'usufruitier qui viole cette obligation encourt la perte de son droit par la 
mutatio rei(L. 12, Quib. mod. ususfr. amitt). . : :



\ 

DE L'USUFRUIT Fo moi 

Ces trois ‘obligations nous apparaissent comme la simple 
condition d'exercice et la limite même du droit de l’usufruitier: 
… Si l’on s’en fût tenu là, et c'est certainement ce que fit la légis- 
lation primitive, il est visible: {°que les négligences de l’usufrui- 
tier auraient pu ruiner insénsiblement la chose, sans que lo 
propriétaire eût aucun moyen ni de prévenir le dommage, puis- 
que ce n’est pas lui qui détient et administre, ni de se faire 
indemniser, puisque l’usufruitier n’était pas tenu de se montrer 

” vigilant et 'soigneux; 2: qu'après l'extinction de l’usufruit, lé 

propriétaire voulant obtenir la restitution de la chose aurait pu 
se heurter à de graves difficultés Quelles eussent été, en effet, 
les voies de procédure mises à son service? Une action ‘réelle 
(reivindicatio où actio negaloria} et peut-être un interdit posses-. 
soire.'Or il eût été obligé de prouver:dans l’action. réelle un 
droit de propriété et dans l'interdit sa qualité’ de possesseur. 

Sans doute, pour parer à ces dangers, Le constituant était libre | 

d'imposer à l’usufruitier l'obligation de fournir une double pro- 
messe : celle de jouir en bon père de famille, et celle de restituer 

la chose après l’extinction de son droit. Mais la-législation du 
préteur (1) lui épargna cette prévoyance enrendant ces promesses. 
obligatoires eten exigeant qu’elles fussent garanties par une 
satisdation qui devint désormais la condition préalable de l’entrée 
de l’usufruitier en jouissance {L. 13 pr., De usufr. et quemad.— 

L:4 pr., Usufr. quemad. cav.) (2)! "1, 
-: La promesse de jouir en bon père de famille.rend l’usufrui- . 
tier responsable de toutes-ses négligences, soit qu’elles tendent 
à dépouiller le propriétaire d’un droit ou seulement à diminuer 

- en fait la valeur de la propriété. Qu'il veille donc .désormais à 

prévenir, et, s’il y à lieu, à. interrompre l'usucapion;: qu’il 
exerce les servitudes actives qui menaceraient de s'éteindre par 
le non-usage(L. 1 $ 7, Usufr. quemad.— L. 15 $ 7, Deusufr.et 
quemad.}; qu'il cultive soigneusement le fonds; qu’il remplace 

- (1) Cette intervention du préteur est constatée par la loi 13S 2, De ueufr. et 
quemad.{Nii, 1, . EE 

(2) Supposons que l'usufruitier ait €té mis'en possession avant d'avoir satisfait 
aux prescriptions de l’édit. Le proprictaire peut alors revendiquer sa chose, et si 
l'exception reitraditæ lui est opposée, il la paralyse par une réplique. Ulpien va 
même plus loin :il lui donne une cendietie pour exiger après coup ln promesse 

-et la satisdation, ce qui revient à dire que-les obligations qu'elles garantissent 
sont désormais considérées comme inhérentes au droit d'usufruit (L. 7-pr., Usufr. 
uemad. cav., VI, 9). Au surplus, le nu propriétaire est .&videmment libre 

.de renoncer à la satisdatio. Mais on ne permet pas à un testateur d'en dispenser 
celui à qui il lègue l'usufruit (L.7, C., Ué èn poss. leg. NA, 54)... .
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_ les arbres morts et ceux qu’il prend dans les pépinières ; qu’il 
Comble, à l’aide du croît, les vides que la mortalité a pu faire 
dans le troupeau ($38 sup. — L. 13 $9, De usufr. el quemad.) (1). 
Car, manquant à ces obligations; il serait immédiatement sou- 
mis, lui et ses fidéjusseurs, à l’action ex stipulatu(L. 1$5,Usufr. 
‘quemad. cav.) (2). : - L Ù : cou 

Quant à la proniesse de restituer, elle donne au propriétaire 
un double avantage : {° il n’a pas besoin d'établir son droit de 

propriété ou sa possession, puisqu'il. agit comme créancier ; 
2par la même raison, il agit valablement contre les héritiers 
de l’usufruitier, bien que ceux-ci ne détiennent pas et n'aient - - . ° ? q 4 . 

D e . . Jamais détenu la chose, tandis que par. la revendication il ne . 
pourrait les poursuivre que comme détenteurs ouà raison. de 
_leur dol. — Cette promesse, au surplus, n'autorise l’action 
ex slipulatu qu'après l'extinction de!l’usufruit (3. -. 

IT. — comxeNT L’usurnurr S'ÉTABLIT. ue 

= Lib. II, tit. i1v,De usufructu, 8 1.- 
.— Ususfructus à proprietate sc. 
parationemrecipit, idque pluribüus 
modis ‘accidit: ut ecce, si quis 
usumfructum 

+ tatem, legatarius ‘usumfructum ; 
. et contra, si'fundum ‘legaverit 

alicui- legaverit, : 
nam heres nudam habet proprie- , 

“L'usulruit se sépare de 11 pro- 
priété de plusieurs manières : par 
exemple, un testateur lègue à 

quelqu'un l'usufruit, alors fa nuc 
propriété- appartient à l'héritier 
et l'usufrüit au légataire; ou à l'in- 
verse, le fonds cst légué sous la 
déduction de l'usufruit, iéi la nüc 

(1) Ce que je dis ici suppose. que l’usufruit porte sur .un troupeau considéré comme universalité, ebnon pas individuellement sur chacune des bôtes qui le com- posent. [1 y à deux situations À distinguer : 1e au jour de Ja naissance du croît, le troupeau est au complet. Le eroît appartient alors irréyocablement à l'usufrui- tier. Si done des vides surviennent plus tard, il les comblera à l'aide du croît postérieur ; 2 au jour de la naissance du croit, il ya des.vides dans le troupeau. L'usufruitier peut, à son choix, employer les petits à compléter lo troupeau, où les sarder pour lui-même en restant débiteur de leur valeur. Tant qu'il ne s'est pas prononcé, la propriété des petits est x pendenti. Telles sont, à mes yeux,:les solutions qui résultent de textes: sur lesquels il y a eu beaucoup de.controverscs CL. 68 $2, LL. 69 et70, De usufr. et quenad.). Les mêmes textes prouvent que le croit doit également servir À remplacer les animaux devenus inutiles, et que. dans tous les cas, les hôtes qui ont été remplacées, vivantes ou mortes, devien- nent la propriété de l'usufruitier: 
{2) Cette même obligation de jouir en bon père de famille astreint l'usufruitier à faire toutes les réparations d'entretien dont les maisons ou autres bâtiments peuvent avoir besoin. Mais pas plus que le propriétaire il n'est obligé de rêta- blir les constructions détruites par la vétusté ou par accident {L: 7$ 2, De usufr. — L.9$ 5; L (8 $2;L.20, De damn. inf., XXXIX, 2) 
(3) La stipulation a pour objet seulement ce qui restera de Ja chose (quod exsta- Dit), attendu que l'usufruitier, débiteur d’un corps certain, no répond pas des cris - fortuits (L. 1 87, Usufr. quemad. eav.). De 
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‘deducto -.usufructu, legatarius 
nudam habet proprietatem, heres - 
“verousumfructum.Itemaliiusum- -” 

” fructum, alit deducto eo fundum 
legare potest. Sine -testamento: 
vero si quis velit usumfructum 
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propriété appartient au légataire, 
l’usufruit à l’héritier. De même, 
un testatour peut léguer à une 

. personne l'usufruit, à une autre le 
fonds sous la déduction de l’usu- 
fruit. Que si l’on veut constituer 

alii constituere, pactionibus : ct à : un usufruit sans testament, on 
stipulationibus id cfficere potest. pou le faire par pactes ct stipu- 

ations, ni te 

277. Ici, comme en matière de servitudes prédiales, il faut 
distinguer l’ancien droit civil, le droit prétorien ct le droit de 
‘Justinien. . D Te 

_ Ancien droit civil. — L'usufruit se constitue, soit par trans- 
latio, soit par deductio, à l’aide des mêmes modes et selon les 
mêmes régles que les servitudes prédiales, sous cette réserve 
qu'il ne saurait être transféré par mancipation (Gaius, IL, $ 33. 
— Fr. Vat.,$ 47). De tous ces modes, le plus fréquemment usité, 
c’est le legs per. vindicationem (1). Le testateur peut, nous dit 
Justinien ($ 1 sup.), recourir aux trois combinaisons suivantes : 

. {°léguer l'usufruit seul, le fonds restant in hereditale; ? léguer 
le fonds lui-même en déduisant l’usufruit qui devra appartenir 
à l'héritier; 3° léguer à une personne l’usufruit, à une autre le 
fonds deducto usufructu. Si le testateur n'avait pas formelle- 
ment exprimé cette réserve, on ne la sous-entendrait pas (2) : 
on dirait que le second legs comprend naturellement la pleine 
propriété, et qu’en conséquence l’usufruit.ayant été laissé à 
deux personnes, mais ne pouvant appartenir intégralement à 
‘chacune; il y a lieu de le partager entre elles comme toute chose 
indivise (L. 19, De us. et usufr. et red., XXXIIL, 2). . 

L'usufruit, droit essentiellement temporaire, diffère des ser- 
vitudes prédiales en ce qu'il comporte aussi bien le terme ad 

‘© L'usufruit peut aussi faire l’objet d’un legs per damnationem,: et alors il 
Æaut bien que l'héritier recoure, pour le constituer, à un mode entre-vifs (Paul, 
NL, G$ 17). Qué si l'on recherche pourquoi l’usufruit a presque toujours son ori- 
gine dans un testament, la raison en est simple. Comme sa valeur exacte ne 8û 
détermine qu'au moment où il finit, c’est-à-dire en général À la mort de l’usu- 
fruitier, on n'est guère tenté de le constituer: ou de l’acquérir à titre onéreux, 

ne sachant quel prix en demander ou en offrir. Quant à l'établir à titre gratuit 
enfre-vifs, on nele fait pas non plus volontiers, car un donateur aime à savoir ce 
qu'il donne. Rien d'étonnant après cela si Jes jurisconsultes, en praticiens peu 
préoccupés de la méthode, ne traitent guère de l'usufruit qu'à propos des legs 

CUln., XXIV SS 26 et 27. — Paul, ILE, G 8$ 17 à 33). es 
(2) On la sous-entend au contraire, en matière d'adjudication, sans doute parce 

qu'il n'est pas présumable que l'état .d'indivision résulte d'un acte qui a pour’ 
objet de le faire cesser @. 16 Si, Zum. ere., X, À)... eo ‘
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quem et la condition ad quam que le terme a quo et la condi- 
tion ex. qua. Donc il peut. naître affecté de toute modalité 
à laquelle ne répugne pas le mode de constitution qu'on 
emploie. Partant de là; nous arrivons à trois propositions cer- 
taines : 1° il est valablement transféré ad diem ou ad condi- 
lionem par un mode quelconque (Fr. Vat.; $ 48); 2 la transla- 
tion ex die ou sub conditione est possible par legs, impossible 
par in jure cessio ou adjudication (Fr. Vat., $ 49) (1};3 par legs 
il peut être déduit ad diem ou ex die, ad‘conditionem ou ex 
conditione (Fr. Vat., $ 50) (2). Û : 

Droit prétorien. — Les réformes du préteur sont à peu près 
les mêmes ici qu’en matière de servitudes prédiales (n° 271). Je 
dois seulement faire remarquer : 1° -qu'aucun texte de l’époque 
classique ne constate l'application de la longi temporis posses= 
sio à l’usufruit (3); 2 que le droit civil lui-même, bien avant 
l'introduction de la quasi possessio, permettait l'établissement 
d’un usufruit sur les meubles situés en province (Gaius, II, 
S3% | ce 

Droit de Justinien. — Ici encore, les règles de l’usufruit se 

. (D Si nous trouvons au Digeste une décision toute contraire pour le cas d'ad- judication, c'est certainement que le texte a été corrigé par Justinien (L. 16 $ 2, Fam. ere., X, 2), . . . T° (2) Deux questions, d'après Paul (Fr. Vat.,$ 50), Ctaient controversées entre . les Jurisconsultes :. [o Ja mancipation et l'in Jure cessio comportent-elles la dedue- tio ad diem Ou ad conditionem? Le doute ‘tenait À ce que, dans ces solennités, l'acquéreur affirme l'existence actuelle de son droit : or une telle deductio à pour ”_ effet de démembrercedroit; elle ne l'empêche pas d'existeractuellement, maïsil n'est pas pleinetentier, Paul cependant résout la question par l'affirmativeet avec raison ; car la deduetio pure et'simple de l'usufruit est admise sans difficulté, et pourtant elle à bien pour effet de restreindre dès À présent le droit de propriété pour un temps plus ou moins long ; 2° 12 mancipation ct l'in jure cessio comportent-elles la deductie ex die où ex conditione? Car en admettant la validité d'une telle con- vention, l'usufruit ne serait pas véritablement retenu, il ne pourrait que se dé. tacher après coup d'une propriété qui d'abord aurait été acquise tout entière. Cette raison de douter put paraître assez forte À des esprits formalistes, et l'on remarquera qu'en effet Paul se borne ici À constater Ja divergence et ne se pro- uonce pas. ‘ . (3) Cependant Justinien, qui consacre formellement l'acquisition de l'usufruit ‘par la longi Nenporis Possrssio, ne paraît pas innover (L. 19 4, C., Deprescr. . - long. temp., VIL, 83). Le défaut de textes s'explique d'ailleurs par le médiocre .intérèt que présente ici Ia longé temporis possessio, le quasi-possesseur pouvant | facilement mourir avant l'accomplissément des dix ou des vingt ans, et le carac- ère personnel du droit d’usufruit excluant toute application de l’accessin Dpasseg- sionum. Je ferai remarquer, en outre, qu’en cette matière la longi temporis pre- scriptio était certaïnement soumise aux mêmes règles que lorsqu'elle tendait à faire acquérir la propriété. La justa causa devait donc être prouvée, et si l'on se montre en cela plus sévère pour l’usufruit que pour les servitudes prédiales, cela tient À ce que, comme je l'ai déjà dit, les servitudes prédiales sont d'une utilité * incontestable à l'agriculture, tandis que l’usufruit lui est plutôt nuisible.
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confondent avec celles des servitudes prédiales, si ce n’est que 
nous rencontrons un cas d'usufruit légal, celui du‘ père sur les 

278. Reste à résoudre une difficulté commune aux servitu- 
des prédiales et à l’usufruit. On. croirait, à lire isolément les 
Institutes ($ 1 sup.—$4, De serv.), qué ces différents droits peu- 
vent, au moins sous Justinien;: s'établir par: pactes et stipula- 
tions. Or ce serait là une dérogation considérable et peu justi- 
fiée à la distinction fondamentale que les Romains ont toujours 
faite entre la transmission des droits réels et la'création des 
obligations {L. 3 pr., De obl. etact.; XLIV, 7.—"L:20, C., De 
pact., I, 3). Voici d'abord, d’après Théophile :{sur le $'4, ‘De 
serv.) en-quoi consiste le procédé indiqué par les Institutes :” 
Vous voulez me donner, soit l’usufruit de votre fonds, soit le 
“droit d'y passer ou d'y conduire de l’eau. Avant tout, il s'agit 
de régler avec une grande précision de détails, la nature, l'éten- 
due et les diverses conditions d’exercice du droit. Pour cela’: 
nous nous contentons d'un pacte qui ne vous’‘obligeàrien etne. 
me donne aucune action (L. 7T$4, De pact., II, 14). Cela fait, 
je stipule de vous le payement d’une certaine somme ipœæna) 
pour le Cas où vous mettriez obstacle à l'exercice du droit con-: 
venu. Désormais vous voilà obligé, et vous ne pourriez man-. 
quer à l'observation du pacte qu’en vous exposant à l’action ex 
stipulatu, action personnelle par laquelle je vous demanderais : 
l’acquittement de lasomme fixée {1}. Mais faut-iladmettre que dès 
à présent le droit réel soit-constitué comme si j'avais reçu la. 
quasi-tradition, et. qu'en conséquence je puisse, au lieu d'agir . 
comme simple créancier, intenter l’action confessoria ? Le prin- 
Gipäl intérêt pratique de la question est facile à saisir : si mon : 
droit est réel, aucune aliénation ne peut désormais le compro- 

. Mettre, et de même qu'il se transmet à mes acquéreurs parti- 
culiers, de même il grève ceux du promettant. Ne suis-je, au 
contraire, que créancier : si. j’aliène mon fonds, la stipulation 

? : . . . . " 9 s'évanouit. Si c’est vous promettant qui aliénez, vous rendez 

(1) L'opération r’affecte pas nécessairement la forme décrite par Théophile. Je puis stipuler directement que telle personne ne m'empêcher pas de passer, de, 
conduire de l'eau, d'user et de jouir, ete. (L. 3 $ 1, De act.empt., AIX, 1. — 
L. 186 $ 1, De verb. ob. XLV, 1). Mais ce procédé est moins avantageux, parce 
uil ne me donne qu'une act{o incerta. On remarquera que les trois. textes Africain, d'Ulpien et de Gaius, qui vont être bientôt cités, ne mentionnent pas 

expressément la stipulation d'une peine, - ‘ ° 
1 45
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l'exécution de votre obligation impossible et vous encourez le 

payement de la peine, à moins d’avoir imposé à votre acqué- 

reur, par une clause expresse, le respect de mon droit. 

Pour dégager la pensée de Justinien, il convient de jeter un. 

:coup d'œil sur le droit classique. Trois textes vont nous mon- 

trer quelle était en cette matière la fonction ordinaire du pro- : 

cédé qué je.viens de: décrire : 1° Africain (L. 33$1, De serv. 

præd. rust.), supposant un jus aquæductus établi sur plusieurs 

fonds qui appartiennent à des propriétaires différents, se 

demande comment le propriétaire du fonds dominant devra s'y 

prendre; s’il veut céder à un tiers le droit de puiser à son aque- 

duc. Et en effet, une telle cession faite à l’un des propriétaires 

_asservis est nulle à raison de la règle Nemini res sua servit; 

faite à tout autre. voisin, elle est nulle aussi à raison de la 

règle. Servitus servitulis esse ion polest. Pour éluder ces ob- 

‘stacles, c'estaux pactes et auxstipulations qu’il faudra recourir; 

9 un propriétaire, ayant deux fonds situés aux hords de la mer, 

en vend un et veut interdiro à son acheteur la faculté de pêcher 

en regard de l’autre, Ulpien(L. 13 pr., Comm. præd.) remarque 

que, la mer étant ouverte à tout le monde par sa nature même 

de chose commune, l'établissement d'une pareille servitude est 

impossible (1}, mais il reconnaît. que le vendeur arrivera à ses 

fins par des pactes et des stipulations (2); 3 Gaius (II, $ 31), 

constatant que le droit civil n'admet l'établissement d'aucuna 

espèce de servitudes sur. les fonds provinciaux, indique les 

pactes et stipulations comme un biais dont on uso .pour tour- 

ner la difficulté ct se procurer un équivalent de ces droits (3).- 

Que conclure de ces ‘décisions ? Les deux premières prouvent 

qu’à l'époque classique les pactes et stipulations s’employaient 
dans les cas oùle droitqueles parties se proposaient de créer ne 
pouvait absolument pas être établi comme droit réel, mais où 
rien n'empêchait qu'il ne fit la matière d’une obligation. Quant à 

la dernière décision, elle nous montre que les parties étaient li- 

() L'impossibilité tient encore À un autre motif : c’est que l'avantage dont il 
* s'agit ici ne peut pas profiter à un fonds, ° , ‘ : 

* (@) Le texte d'Ulpien porte que la stipulation lie personas centrahentium vel 
in jus corum succcdcntiun. Ces derniers mots ne peuvent désigner que les 

successeurs à titre universel, puisque dans l'espèce il n'y a pas de véritable 

servitude possible. ue ge ee Lt : ‘ 
(3) Ce biais fut sans doute imaginé avant que l'on eût admis la quasi-possese 

sion et la quasi-tradition des servitudes. Do . 

, 
+
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bresderecourir àce même procédéalors même que la constitution 
d'une servitude était possible selon le droit civil ou selon le droit 
prétorien; mais pourquoi aurait-il eu plus de force dans cette 
hypothèse que dans les précédentes ? et pourquoi, contrairement 
à l'effet ordinaire des conventions et des ‘contrats, aurait-il . 
donné naissance à un droit réel ? Il faut donc décider que, tant - 
qu'il n'y avait pas eu quasi-tradition, la servitude n'était que. 

due.ct non pas constituée (1). | ot ° 
: Maintenant, Justinien, rompant avec tous les précédents, en- 
tend-il attribuer un effet plus énergique aux pactos ct stipula- 
tions? Veut-il que le droit réel d’usufruit ou .de servitude en 
naisse immédiatement et avant toute quasi-tradition ? S'il en est : 
ainsi; cetempereur, qui d'ordinaire expose ses innovations avec 
uneemphase prolixe et une extrême complaisance d'admiration . 
pour lui-même, serait ici merveilleux de sobriété etdo modestie. 
Pas wie constitution, pas le moindre remaniement au Digeste! 
Deux simples lignes des Institutes! Est-il croyable que cela lui 
eût suffi pour nous aviser d’un si complet renversement des 
principes anciens? J'estime donc que Justinien n'a fait ‘que 
copier .Gaius (IT, $ 31j maladroitement et sans aucune vue de 
réforme; que trouvant trois procédés indiqués par ce juriscon. 
sulte, savoir pour les fonds Italiques là mancipation et l'in jure 
cessio, pour les fonds provinciaux les pactes et stipulations, 
considérant que les deux premiers avaient disparu et qu'il n'y 
avait plus de différence entre le sol provincial et le sol Italique, 
il a cru devoir mentionner purement et simplement les pactes 
et stipulations; et il l’a fait, préoccupé de cette seule idée que , 
c'était-là un procédé non abrogé et'applicable partout, mais 
nesongeant pas plus à leur attribuer l'effet de la quasi-tradition 
qu'à prévenir la fausse interprétation que devait nécessairement 
provoquer cette reproduction mutilée dé Gaius (2). : 

.…. À) Dans le cas particulier où il s’agit d'une servitude négative, la divergence des deux doctrines me paraît dépourvue de signification pratique. En effet, la 
 quasi-tradition doit ici êtro réputée faite à l'instant même de la convention. Elle 

* résulte du consentement donné au maintien de l’état de choses actuel. - 
. (2) Parmi ceux qui croient que, dans ledroit de J ustinien, les pactes et stipula-- tions suflisent à créer Ja servitude comme droit réel, il y en a qui prétendent que telle était déjà ]a doctrine classique. On fait remarquer en ce sens que le passage 

de Gaius (IL, $ 51), qui a fourni les deux textes controversés des Institutes, em. ploie le mot constituere, et que ce mot serait certainement impropre s’il ne s'agis- 
sait que de faire naître une créance ayant pour objet la constitution du droit . réel. Mais à cet argument Gaius lui-même fournit une rénonse décisive: çar, par- tant ailleurs (L. 3 pr., De usufr. ct quemad.) d'un usufruit légué per damatio-
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Lib. IL, tit. uv, 

sum inutiles -essent proprietates 
semper..abscedente  usufructu,. 
placuit certis: modis exstingui. 
usumfructum et ad proprietatem 
reverti (Gaius, L.3$2, De usufr. : 
et quemad., VIL,:1).. ©. 

83. — Finitur autem ususfruc- 
. tus morte fructuarii,; et'duabus' 
_capitis deminutionibus, maxima 
et media, et non utendo per mo- 
dumettempus: quæ omnia nostra 
statuit constitutio. Item finitur 
ususfructus, si domino proprie- : 
tatis ab usufructuario cedatur, 
nam cedendo'extraneo nihil agit; :: 

* vel ex'contrario,si': fructuarius 
proprietatem rei ad quisierit, que, 
res consolidatio {1} appellatur. 
Eo amplius constat, si ædes in- 
cendio. consumptæ. fuerint, .vel 
ctiam terræ motu,aut vitio suo 
corruerint, exstingui usumfruc- 
tum, et ne areæ.Quidem usum- .: ‘ L . 

Lie . construction, l'usufruit s'éteint, 
‘ et ne subsiste pas même sur le’ 
DO RS Le È 

$ 4— Quum autem finitus.. Mais une fois l'usufruit fini, il 

fructum deberi.. ...: 

: je ne 

fucrit.ususfructus, revertitur sci- 
licet ad. proprictatem, et ex eo 
tempore nudæ proprietatis' do- :- 

cbapiss be 
De-usufructu,. 

.$ 1, suite. — Ne tamen inuniver- | ' L nla 
-l'usufruit séparé à perpétuité, on 

  

"IV. — COMMENT L'USUFHUIT S'ÉTEINT. : 

° Pourtant, afin de ne pas rendre : 
la propriété inutile en‘en laissant 

à admis certains modes d'éteindre 
l’usufruit et de le faire retourner 

: : noces a" 

à lapropriété. : 

‘‘L'usufruit finit par la mort de 
lusufruitier, par la grande ct la 
moyenne capilis deminulio, et 
par le non-usage selon le: mode 

‘et’ pendant le temps fixé; tous 
points réglés par notre consti- 
.tution. De même, l’usufruit finit, 
si l'usufruitiér le cède au proprié- 
taire, car, ‘en'le cédant à ‘un 
étranger, il fait un. acte nul ; ou 
à l'inverse, si l'usufruitier ac- 

‘ quiert la propriété de la chose, 
ce qui s'appelle consolidation, De 
plus, il est certain que si l'édifice 

‘est consumé par un incendie, 
‘renversé par un tremblement de 
terre, ou détruit par un vice de 

retourne à la propriété, et dès 
“lors le nu propriétaire commence 
à avoir plein pouvoir sur sa chose.. 

minus incipit plenam in re habere 
potestatem., ... …. , :, | 

nem, il emploie également le mot constituere, et néanmoins il a soin d'expliquer 

que le droit réel n'existera qu'après la quasi-tradition. Son langage est donc un 

peu inexact, et la même inexactitude se rencontre chez d'autres jurisconsultes 
CL. 1$$ Let 3, Quib..mod. nsusfr. amitt.). Vainement aussi allègue-t-on qu'Ul- 
pien (Le 27.$ 4, De nsufr.'et guemad.) impose À l'usufruitier l'obligation de subir 
l'exercice des servitudes simplement stipulées à la charge du fonds dont il jouit : 
cette décision, formulée d'ailleurs en des termes qui permettent de douter qu'elle’ 
fût généralement reçue, pourrait s'expliquer par Fobligation qui incombe à l'usu- 

fruitier de jouir de la chose selon sa destination. Enfin, à l'appui de la doctrine 

que je combats, on argumente de ce que l'hypothèque se constitue par une simple 

convention. Maisilyavaif, pour décider ainsi, une raison spéciale, c'est que l’on ne 

voulait pasenlever au débiteur l'usage desa chose, et par conséquent rien ne prouve 

“que ce qui est vrai de l'hypothèque le soit aussi des autres droits réels prétoriens:— 

J'ajoute que si les pactes sulvis d'une stipulation pénale avaient pour effet de créer : 

la servitude, le même effet devrait être attaché à la stipulation qui aurait pour 

objet direct la servitude elle-même au lieu d'une peine: Or, c'est ce qui n'est pas 

admis : Paul oppose très nettement la servitude constituée à la servitude stipulée, 

ut il déclare que, le stipulant venant à aliéner son fonds, la stipulation s'évanouit : 

(L. 136 8 1, De verb. obl., XLV, 1). LOC Du ce ee Ÿ | 

(1) Mot dérivé de l'adjectif solidus (entier). 

“
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279. Paul (III, $$ 28 à 33) compte sept modes d'extinction : 
de l’usufruit (1): 24 7 5" set Ut . 

. 4°. Le’ décès du titulaire, cause d'extinction tellement inhé- 

rente à ce droit qu'il n’y. a ni convention ni disposition testa- 
mentaire qui puisse le rendre transmissible aux héritiers. (2). — 
En supposant l’usufruit.acquis à un père de famille ou à ‘un 
maître par l'intermédiaire de son fils ou de son esclave, quelle” 
est de ces deux personnes celle dont :la:mort déterminera. 

l'extinction du droit? Les jurisconsultes distinguaient entre 
l'usufruit acquis entre-vifs et l’usufruit acquis par testament (3), 
s’attachant, dans le premier cas, à la mort du, père où du 
maître, car il aurait pu acquérirle droit par. lui-même ; dans le 
second cas, à la mort du fils ou de l’esclave,: car. le legs est 
toujours réputé fait intuitu personæ (Fr. Vat.,'$ 57). Justinien 
‘supprima cettedistinction et en introduisit une autre : acquis par 
un esclave, l’usufruit dut toujours s’éteindre par la-mort du 
maître; acquis à un père par son fils, il ne dut s’éteindre que 
par la mort du survivant (L. 17, C., De usufr., IT, 33)... 

_2 L'arrivée du terme. — Le terme marque seulement la 
durée que l'usufruit ne dépassera pas ; il perd donc son applica- 
tion par la mort anticipée de l’usufruitier:. Ce mode d'extinction 
appelle denx observations : 1° l’usufruit laissé à une cité ou à . 
une personne morale quelconque s'éteint non-seulement par 
l’anéantissement de cette personne {L. 21, Quib. mod. usufr. 
amitt., VIL, 4), mais par un laps de centans (L:56, De usufr. 
et quemad.) (4). On à dù sous-entendre. ce terme, parce que ‘: 

(1) À ces sept modes on ajoutera Ia résolution du droit du constituant, déjà" 
expliquée à propos des servitudes prédiales {n° 272). Elle a ici peu d'importance 
pratique, et c'est pourquoi sans doute Paul a néglige. te tete 

(2) Toutefois l’usufruit peut, sans difficulté, être léguëé à Primus d'abord, puis, 
pour l’époque de son décès, à ses héritiers (Li. 3 pr., Quib. mod. msn. amitt.). 
Etil n'ya pas là un seul legs d'usufruit qui serait transmissible aux héritiers du. 
premier titulaire, mais bien deux legs, d'où la conséquence que, pour bénéficier de. 
la disposition, les héritiers de Primus doivent être vivants et capables au jour de’ 
la confection du testament. Cette hynothèse’est tout à fait semblable à celle d’un 

- usufruit qui serait légué À Primus d’abord, et, pour l’époque de sa mort, à Se-° 
cundus (L.39 85, Deerict., XXI, 2}. : à N . FR OR OT. 

- (3) À ce point de vue, on répute acquis par testament l’usufruit qui a été con- 
stitué par un mode entre-vifs en exécution d’un less per damnationem." Do 

(4) Un texte de Macer paraît dire que, d'après Ulpien, un tel usufruit ne durait : 
que trente ans (L. 68 pr., 44 leg. Fale, XXXV, 2). Mais ce n’est là qu'une ap- 
parence. Ce texte ne vise pas spécialement l'usufruit laissé À une cité. Et si l'on 
considère qu'il est tiré d'un ouvragerelatif à l'impôt sur les successions (ricesima, . 
n° 414), on croira facilement qu'ila trait à la question suivante : comment fant-il 
évaluer la durée de l'usufruit à l’éffet de déterminer la contribution du légataire 
à la vicesima? Or l'évaluation se fait diversement rélon l'âge du légataire, mais
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lVexistence des personnes morales n'étant pas enfermée dans’ 
les bornes étroites d’une vie d'homme, la propriété fût souvent 
devenue inutile’ par la prolongation indéfinie de l’usufruit (1); 
2 Justinien (L. 15 pr., C., De usufr.) prévoit l'hypothèse sui- 
vante : un usufruit établi a ‘profit de Primus doit, aux termes 
de la convention ou du testament, durer j jusqu à coque Titius ait 
atteint l'âge dé trente ans. Si done Titius meurtà vingt-cinq ans, 
l'usufruit s 'éteint-il immédiatement, ou: peut-il se prolonger 
‘encore cinq ans ? C’est à cette dernière solution que l'empereur : 
s'arrête, considérant que l’âgo indiqué a servi de mesure à la 
durée du: droit plutôt que l'existence même du droit n'a été su- 
‘bordonnée à la vie de Titius (2). 

: 8° La capitis deminutio encourue par l’usufruitier (3).- — On 
a déjà vu (n° 182 et 18%) pourquoi l'ancien droit reconnaissait 
à toute capitis deminutio la puissance d’éteindre l'usufruit, et 
comment Justinien, brisant l'artifice de cette théorie, ne laissa 
plus cet effet qu’à lamaxima età la media ($3 sup. —L' 16$2,C., 
De usufr.) (4). Si nous supposons l’usufruit acquis à un père de 
famille par son fils, ou à un maître parsonestlave, deux questions 
se rencontrent tout à fait analogues à celle que nous avons vues 
naître à propos du décès de ces personnes. Aussi reçurent-elles 
les mêmes solutions et subirent-elles les mêmes vicissitudes. 
Voici ces questions : 1° est-ce la capitis deminutio du père ou 

_ celle du fils qui éteint l’usufruit ? 2° est-ce à la capilis deminutio 
du maître qu’il faut s’attacher ? est-ce au contraire à l’aliénation 

-ou à l'affranchissement de l’esclave ? Car tels sont les événe- 
ments qui remplacent à son égard la capitis deminutio. 

4 La renoncialion ou remise faite au nu propriétaire. — 
. Dans le droit classique, elle n’ opère ipso jure qu'autant qu elle 

elle ne se fait j jamais sur une durée de plus de trente ans. Peut-être suivait-on le 
même mode d'évaluation lorsqu'il s'agissait d'appliquer la loi Jalcidia au legs 
d' usufruit. : 

‘ (1) Ce motif avait d’abord suscité des doutes sur la validité du legs d'usufruit 
adressé à une personne morale (L. 56, Deusufr.). 

(2) La mort de l'usufruitier et le térme sont les deux modes réguliers d’extinc- 
tion de l’usufruit. Les autres ont quelque chose d’imprévu. Paul (il, G$S$ 28 et 33) 
accuse finement cette différence en disant, à propos des deux premiers modes, 
Jinitur ‘ususfructus; à propos des cinq autres, amittitur. 

(3) Le testateur peut exprimer, que le legs d'usufruit survivra à toute capitis de- 
minutio et durera, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort du légataire. Dans ce cas, il 
ya véritablement pluralité delegs (L. 62$ 2, De cvict., XXE, 2). 

(4) J'ustinien a glissé sa doctrine nouvelle dans un texte de Paul en y insérant 
les mots ex magna causa (LL. 1, în fine, De us. et usufr. » XSXITE, 2)
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a été consentie par voie.d'in jure cessio (Gaius, IT, $ 30) (1); 

sinon, elle n’est garantie qu’à l’aide:d’une exception ou d'une 

réplique (L. 4 $-12, De dol. mal. et met. exc., XLIV, 4). 

. 5 Le non-usage d’un an pour les meubles:et:de. deux ans 

pour.les immeubles (Paul,'III,.6.$ 30). = Justinien remplaça 

ces délais par celui de trois ans. pour les meubles, pour les 

immeubles par celui de dix ans entre présents et'de vingt ans. 

entre absents (I. 16, C., De usufr.} (2). Au surplus, l’extinction 

‘est prévenue par tout acte de jouissance :émané- d’une tierce 

personne qui agit avec ou sans mandat, mais au nom de l'usu- 

fruitier (L. 38, De usufr. el quemad.}. Bt elle devientimpossible, 

-s’il vend ou loue l'exercice de son droit, le prix qu’il touche 

étant censé-représenter une jouissance continue (LL. 38 et 39, 

De usufr.). La donation produirait-elle le même effet ? C'est un 

point sur lequel le Digeste nous présente les deux solutions 

. 6° La consolidation, ou acquisition de la nue propriété par. 
si CE ir 4 

(1) Selon lomponius (L. 66, De jur. dot., XXII, 8), l'in jure cessio consentie 

À un tiers emporterait aussi extinction du droit. Voici son raisonnement : l’usu- 

fruitier a voulu deux choses, se dessnisiret investir le tiers. Or rien ne s'oppose 

À l'obtention du premier résultat, mais le principe de l'incessibilité des servitudes 

met obstacle au second. Donc l’usufruit va rejoindre la nue propriété. Gaius, au : 

contraire, prenant l'intention du cédant dans son ensemble au lieu de 1a décom- 

poser, décide plus raisonnablement que tout est nul et que l’usufruit ne s'éteint 

pas. Cette controverse n’a rien d'étonnant: nous en avons rencontré une toute 

semblableen matière de possession {(T. 1, page 547, note2),etnous verrons plus tard 

(n° 433), relativement à l'ên jure cessio d'une hérédité, les jurisconsulies s’accor- 

-der tous sur une solution tout à fait analogue À celle que Pomponius donne ici. 

Reste À savoir ce que Justinien {$ 3 swp.)a voulu signifier en disant, avec Gaius, 

-que Ja cession faite à nn tiers est nulle. Ce n’est plus en effet de l'in jure cessio 

qu'il parle, et sans doute il n'entend pas dénier à l'usufruitier la faculté de céder 

l'exercice de son droit. Sa pensée se réduit donc à eette naïveté : l'usufruitier nc 

peut transmettre à un'tiers que le droit qui lui appartient à lui-même. : 

{2) La distinction entre présents et absents mérite ici la même critique qu'en 

matière d'extinction des servitudes prédiales par le non-usage (T. I, p. 683 et U90). 

(3) On a soutenu que sous Justinien l'usufruit ne s'éteint plus par le simple non- 

usage : il faudrait de plus, a-t-onudit, que pendantt toutela durée du délai leproprié- 

taireeût jouidesachose avectoutes lesconditionsrequises pour usucaper la propriété 

elle-même, ce qui implique, chose presque impossible, que usufruit Jui aurait été 

cédé ou vendu par un tiers qu'il croyait usufruitier ou propriétaire. Cette doc- 

trine, qu'on fonde sur un lambenu de phrase du Code (Nisi talis ecceptio, etc., 

L. 16 8 1, Deusufr., LIT, 83), et à Inquelle on veut qu'il soit fait allusion par les 

Institutes ($ 3 sp., per modum), tombe devant un simple rapprochement de 
“dâtes. La constitution dont on s'autorise est de l'année 530 ;. or, dans une consti- 

tution de l’année 581 (L.13, C., De serr.), Justinien parle encore de la perte de 

l'usufruit par le simple non-usage. Il est done bien certain que la phrase relevée dans 

le Code ne vise que l'assimilation du non-usage à l'usucapion en ce qui concerne le 

laps de temps. Quant aux deux mots des Institutes, ils font allusion à la néces. 

sité, pour l'usufruitier qui vent conserver son droit, de jouir selon le mode déter- 

“miné par son titre. Si: par exemple, croyant n'être qu'usager; il m'egerce que le . 
jus utendi, il perdra son jus frucndi (1.20, Quid: mod, ususfr. amitè.), : 

.
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l’usufruitier. — Ce mode nous offre, comme la confusion :en 
matière de servitudes prédiales, une application de la règle 
Nulli res sua servit; mais, à raison dela divisibilité du droit 
d'usufruit, on conçoittrès bien ici la possibilité d’une extinction 
partielle, si l’usufruitier n'acquiert que la copropriété du bien (D. 

7° La mutalio rei, c'est-à-dire tout événement qui détruit la 
chose ou qui la transforme de manière à lui ôter sa destination 
et son nom.— Par exemple, l’usufruit porte sur une maison et 
elle tombe, ou bien il porte sur un terrain nu et l’on y élève une 
construction ; de même un bois est converti en terre labourable 
ou un lingot d'or en objet d’art; dans tous ces cas la matière 
subsiste sans doute, mais elle a perdu la forme sous laquelle 
elle avait été soumise à l’usufruit, ce droit s'éteint donc (L. 5 
$ 3; L. 10 $$ 1 à 8, Quib. mod. ususfr. amitt. — L. Jpr., Si serv. 

- vind.; VII, 5) (2). Il s'éteint d’une façon tellement absolue que. 
l’usufruit ne porte pas même sur les restes de la chose, par 
exemple surles décombres de la-maison ou sur les cuirs des 
animaux morts (L. 5 $2; L. 30, Quib. mod. ususfr. amitt.) (3). 

-(D L'usufruit revit si la cause juridique qui a produit la consolidation cesse plus tard avec effet rétroactif, si par exemple le testament qui léguait la nue propriété à l’usufruitier vient À être rescindé comme inofficieux (L. à7 pr., De usufr. et quemad.). Cette rétroactivité manquant, la consolidation conserve son effet, quoi qu'il arrive. Ainsi l'usufruitier, ayant succédé au propriétaire à titre d'héritier, se voit plus tard écarté comme indigne, ou bien il restitue l’hérédité ex Trebelliano senatusconsulto : son droit ne revit pas, car dans l'une et l'autre hypothèse il conserve le titre d'héritier ; maïs dans Ja seconde il peut ne restituer que sous la condition auun nouvel usufruit lui sera constitué (L. 8, De hisque ut ind., XXXIV,9. — L. 59.pr., 44. sct. Trebell., XXXV ; 1). Dans le même ordre d'idées, Julien (L. 17, Qui. mod. usufr. amitt.) cite et résout une hypothèse cu- ‘ rieuse : par un legs pur et simple un testateur à laissé l’usufruit de son fonds À Séius, et il en a légué la nue propriété sous condition à Titius. Pendente condi- tione, l'usufruitier acquiert la nue propriété et perd ainsi son droit. Si plus tard la condition se réalise, l’usufruit demeure éteint et Titius peut revendiquer. la pleine propriété, On remarquera que cette décision, plus subtile que raisonnable, suppose admise la doctrine sabinienne relativement à la propriété de la chose léguée sub corditione (n° 379). — Ces principes doivent tre ‘appliqués À la confu- sion des servitudes prédiales. :  . . ‘ nn . (21 Des difficultés de fait peuvent se présenter ici : par exemple, l'usufruit d’un troupeau considéré comme universalité s'éteint par. la perte du troupeau {L. 31, Quid. mod. ususfr. amitt.), Maïs combien faut-il de tètes de bétail pour former un troupeau, et, par conséquent, combien faut-il qu’il en reste pour laisser subsister l'usufruit? De même, la perte ou la transformation n'éteignent le droit qu'autant qu'elles portent sur la chose principale, et on pas simplement sur les accessoires CL. 8, Quib. mod. ususfr. amitl.). Mais qu'est-ce qui est le principal, et qu'est-ce qui est l'accessoire? on Le. 
(3) Le rétablissement de la chose dans son état antérieur ne rend pas la vie à l'usufruit (L. 10 & 7, Quib. mod. ususfr. amitt.).: Cependant si le sol grevé a été 

occupé par les eaux de la mer ou d'un fleuve, où qu'un tiers y. ait élevé une: 
construction, les textes décident que le retrait des eaux ou la démolition dans le
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"A. Il est remarquable qu’à l'exception du non-usage ces 
divers modes d'extinction s'appliquent aussi ‘bien à l’usufruit 
simplement dû qu'à l'usufruit déjà.constitué (Fr. :Val., $ 46). 
Cependant, pour renoncer à une créance d’usufruit, ce n’est pas 
à l'in jure cessio qu'il faut recourir, mais à.un mode d’extinc- 
tion des obligations. soi Pa ie 

notons 

Y. =. DU QUASI-USUFRUIT, | Fi 

€ ! : 
| 

Lib. IL tit.1v, De usufructu, 
$ 2. — Constituitur autem usus- 
fructus non tantum in fundo et in” 
ædibus, verum etiam in serviset 
jumentis ceterisque.rebus, ex- 
ceptis iis quæ ipso usu consu- 
muntur; nam hæ res neque na- 
turali ratione neque civili reci- 
piunt usumfructum. Quo numero 
sunt vinum, oleum, frumentum, 
vestimenta (1): quibus proxima 
est pecunia numerata, namque 
ipso .usu assidua permuütatione 
quodam modo exstinguitur. Scd 
utilitatis causa senatus censuit : 
osse etiam earum rerum usum- 
ructum constitui, ut tamen co 
nomine heredi utiliter caveatur. 
ltaque si pecuniæ ususfructus 
legatus sit, ita datur legatario ut 
ejus fiat, et legatarius satisdet 
heredi’.de tanta pecunia resti- 
tuenda, si morietur:aut capite 
minuctur. Ceteræ quoque res ita: 
tradüntur legatario ut ejus fiant, 
sed æstimatis his satisdatur ut, si 
morietur aut .capite minuetur, 
tanta pecunia restituatur quanti . 

-hæ fucrint æstimatæ. Ergo sena- 
tus non fecit quidem earum re- : 
rum usumfructum, nec enim po- 

Mais l'usufruit se constitue 
non seulement sur un fonds et sur 
une maison, mais aussi sur des 
esclaves, sur des bêtesdesomme, 

- et sur toutes autres choses, ex- 
cepté celles qui se consomment 
parle premier usage; car de telles | 
choses ne ‘comportent d'usufruit 
ni d’après :la raison naturelle ni 

‘ d’aprèslesprincipes dudroit civil. 
À cette catéroric appartiennent 
le vin, l'huile, lefroment, les vête- 
-ments; toutes choses auxquelles 
ressemble l'argent monnayé, car 
‘il sc consomme en quélque’‘sorte 
par l'usage dans les échanges de 
‘tous les jours: Mais pour des 

. raisons d'utilité, le sénat a décidé 
que sur ces choses elles-mêmes 

- un usufruit pourrait être établi, 
sous la condition de fournir à ce 

- titre une caution efficace. à l’hé- 
ritier. C'est pourquoi, en‘sSuppo- 
sant que l’usufruit d’une somme 
d'argent ait été légué, cet argent 

.cst donné au légataire de ma- 
. nière: à devenir sa propriété, 

. mais le léyataire ‘doit garantir 
avec satisdation que, venant à 

:-mourir. ou à subir une. capilis 
° deminulio, : il restituera une 

délai de deux ans rétabliront l'usufrüit &. TL. Dé asufr. — Li. 22, Quib. mod. 
usuxfr. amitt:). Cela tient sans doute à ce qu'il n'y a pas ici une transformation 

. vraiment définitive : il y a seulement un obstacle à l'exercice du droit, et dèg lors, 
tement, il ne périt que par le non-usage. ,. au lieu de s'éteindre immédia 

(1) D'autres textes rangent les vêtements parmi les objets qui comportent un 
véritable usufruit (L. 15$%, De usufr. = Le 9 $:3, “Usufr 
toute probabilité, il n'y a ici qu'une question d'intention. 

. quemad. cat.) Selon |
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terat, sed per cautionem quasi :. somme d'argent égale, Les autres 
usumfructum <constituit. . + ; choses sont'aussi livrées au léga-” 

D . : taire de manière à devenir sa pro- 
MS "7": priété; mais on les estime, et il 

Ho tes net pe promet avec satisdation que s’il. 
Bu Cadre ou .… meurt ou subit une capilis de-' 

Fo a “_. minulid, la valeur : estimative 
sera restituée, Le sénat n’a donc 
pas créé un usufruit sur ces 

.choses, car il ne le pouvait pas, 
mais grâce à la promesse exigée, 

- cila établi comme un usufruit. : 

280. Comme on l'a déjà vu {n° 27 11), le droit civil, d'accord 
en cela avec la raison et la nécessité des faits, n'admettait pas 
d'usufruit sur les choses qui se consomment par le premier 
usage. De là deux inconvénients : {° lorsqu'un testateur avait 
légué l’usufruit de tous ses biens, le legs, contrairement à sa 
-volonté, excluait néanmoins l’argent, les provisions de bouche 
et auires objets de consommation (Cie., Top., 3); 2°le testateur 
dont la fortune consistait tout entière en objets de cette nature 
ne pouvait laisser utilement aucun legs d’usufruit. — Ces incon- 
vénients devinrent beaucoup plus sensibles lorsque les lois 
caducaires eurent décidé qu'un conjoint ne pourrait plus à ce 
titre, et sauf certaines circonstances particulières, recevoir de 

son conjoint qu’un dixième en pleine propriété et un tiers en 
usufruit (Ulp., XV et XVI $ 1). Aussi cet état de choses fut-il 
corr igé d'assez bonne heure par un sénatus-consulte quirémonte 

‘au règne d'Auguste ou de Tibère (1). Sans doute le sénat ne 
créa pas un véritable usufruit sur les objets dé consommation, 
la natüre des choses, plus puissante que lui, s’y opposait, mais 
il créa un droit semblable à l'usufruit 6 9 Sup. — L:2, De 

usufr. ear. rer,, VII, d 
: Supposons donc .qu'un testateur ait légué à Titius l’usufruit 

ou l'usage d'une somme d'argent (2). Le droit de Titius consis- 
tera à exiger que la somme lui soit livrée en pleine propriété et 

(1) Ce qui fixe approximativ. ement la date du sénatus-consulte, ce est que Sabi- 
nus le comments, ainsi que le prouve }’ inseripito de plusieurs fragments du Di- 

geste (LL. 1, 3, 5, 11, Le usufr. car. rer.), On peut conjecturer, du reste, que le 
sénat ne fit que consacrer et organiser une pratique déjà admise. Car on ‘trouve 
dans Cicéron (Pre Cee., 4}un legs ayant pour objet l’usufruit d'un patrimoine 
entier, et il ne le.présente pas comme ‘inefficace. 

(2) Les textes font remarquer qu'en cette matière l'usufruit et l'usage se con- 
fondent absolument (L. 5 $ 2 5 L. 10 $1, De asufr, car. rer.), Au surplus, le quasi- 
usufruit peut être établi mème entre-vifs; si donc le sénatus-consuite ne se réfère 
qu'au legs, c’est seulement comme au cas "le plus pratique.



. “DU QUAST-USUFRUIT. 75 

pour en avoir l’absolué disposition; mais comme le testateur 
n’a pas entendu en dépouiller à perpétuité son héritier, celui-ci 

stipulera de Titius la restitution d’une somme égale {1}. Nous 

trouvons donc ici, au lieu d’un nu propriétaire, un créancier; 

au lieu d’un usufruitier, un propriétaire qui devient débiteur de 

la valeur reçue. Mais à quelle époque ce débiteur fera-t-il la 

restitution? précisément, et c'est là ce qui justifie l'expression 

de quasi-usufruit, à l’époque où son droit finirait si c'était vrai- 

ment un‘usufruit, c'est-à-dire à sa mort, ou même plus tôt si 

elle est devancée par une capitis deminutio. C’est ce qu'exprime 

la formule même de la stipulation (2sup. — LL. 9'et 10 pr, De. 

usufr. ear, rer. — L.7$ 1, Usufr. quemad.) (2j. 7 

_ Investi du droit de disposition, le quasi-usufrüitier, bien évi- 

demment, ne restitue pas dans leur individualité les objets 

* mêmes qu'ilareçus. S'il s’agit d'argent, il doitune somme égale. 

S'ils’agit de denrées alimentaires ou autres choses quelconques, 

il doit une égale quantité de choses de même nature ct de même 

qualité; plus ordinairement, pour éviter toute difficulté, on 

estime dès le début les choses soumises au quasi-usufruit, et 

alors la dette a pour objet le montant de l'estimation, comme 

s’il y avait eu vente (L. 7, De usufr. ear. rer.) (3). Lo 

: L'obligation du quasi-usufruitier portantsurune quantité, et 

non pas sur des corps certains, il en résulte qu'à la différence 

d’un usufruitier proprement dit, il supporte toutes les pertes 

résultant de cas fortuits, et qu’il n’est pas tenu d'agir en bon | 

père de famille. Si donc nous supposons qu'une série dé fautes . 

ou de hasards le conduisent à l’insolvabilité, l’action ex stipu- 

latu dont il ést tenu en vertu de sa promesse n’offrira plus 

au-créancier qu’une ressource illusoire. Aussi le sénatus-con-. 

sulte exige-t-il que cette promesse soit garantie par un Ou plu- 

sieurs fidéjusseurs qui, comme lui, pourront être poursuivis 
"- après l'extinction du droit ($ 2 sup.) (4). | L 

(1) J'ai supposé que le créancier est l'héritier du constituant ; c'est le cas ordi- 

- paire, mais non pas nécessaire (L. 6, Do usufr. car. er.) ‘ ‘ 
-_ (2) Les textes que je cite disent à tort que le quasi-usufruit ne s'éteint que Dar 

ces deux modes. Il est évident que l'arrivée du terme, s'il en a été fixé un, et la 
renonciation l'éteignent aussi, La renonciation consiste ici dans une restitution 

anticipée ; elle ne pouvait pas être prévue dans la formule de Ia stipulation, mais 

certainement le terme devait l'être. Quant au non-usage, à la consolidation et à la 

. mutatio rei, par la force des choses ils n'ont aucune application en cette matière, 
(3) Les Institutes ont le tort de présenter cette estimation comme constante et 

obligatoire. , . ‘ . . 

. (4) Ilest possible quele quasi-usufruitier soit entré en possession sans avoir ni
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Les Institutes ($ 2 sup.) donneraient à croire que le sénatus- 
consulte se référait en termes formels et exclusifs à l’usufruit 
des choses de consommation. Mais:la vérité est qu'il validait 
d'une manière générale tout legs d'usufruit portant sur des cho-. 
ses qui font partie d’un patrimoine {L. 1, De usufr. ear. rer.). 
Et si l'on recherche ce que cette formule peut comprendre en 
dehors de l’application précédemment développée, le voici : le 

‘droit civil n'avait pas admis d'usufruit sur les choses incorpo- 
relles, les interprètes du sénatus-consulte l’entendirent en ce 
sens qu'un quasi-usufruit pourrait porter même sur les créan- 
ces ou sur les servitudes rurales (1). Lot Lun 

A. Quasi-usufruit des créances. — Il faut distinguer ici deux 
hypothèses : 1° si le quasi-usufruit a été légué au débiteur lui- 
même, il y trouve deux avantages, suspension du cours des 
intérêts, droit de conserver le capital jusqu’à sa mort nonobs: : 
tant l'échéance antérieure duterme. Pratiquement, ces avan- 
tages lui sont assurés par une exception de dol qu'il opposera 
à l'action du créancier. Quant à la restitution, elle consiste dans 

- Ie payement du capital, s’il est échu au jour où le droit cesse; si- . 
non dans la simple reprise du cours des intérêts ; 2° si le quasi- 
usufruit à été légué à un tiers, c’est à lui qu’appartient désor- 
mais le droit de toucher soit les ‘intérêts, soit même le’ capital 

. Qui arriverait à échéance de son ‘vivant. A cette fin, il doit, 
exiger du créancier une procuraltio in rem suam .qui l’autorise 
à poursuivre le débiteur. ‘Quant à la restitutioni, il la fera soit 
par une simple renonciation à cette procuraltio; soit, s'il'a 
déjà touché le capital, en le comptant au créancier (LL. 3et4, 
De üusufr. ear. rer.) (2). oi ., °, 

fait la promesse exigée ni fourni les fidéjusseurs. En pareil ens, ces garanties peu- 
vent lui être demandées après coùp, et tant que le droit subsiste, par une condictio 
incerti; si le droit est éteint, le créancier intente une condictio certi pour obtenir la restitution. Telles sont les décisions d'Ulpien (L. 5$ 1, De usufr. car. rer). Mais il paraît qu'au lieu d'une condiclio, d'autres Jurisconsultes, dont la doctrine est probablement plus ancienne, donnaient une action in Jfactum (L. 10, De 
prescr. verb., XIX, 5j. 5. ee 2 

(1) 11 va de. soi que le quasi-usufruitier d'une chose incorporelle est soumis. 
aussi à fournir une promesse personnelle et une satisdation. - 
(2 Nerva n'admettait pas dans cette seconde hypothèse la validité du legs. Sans . doute il s'attachait étroitement À cette idée : le légataire-a.besoin ici. d'agir. contre Je débiteur pour retirer le bénéfice de son droit ; or l'action n'ap- partient qu'au créancier. Mais ce raisonnement n'était . pas acceptable en 
présence de la jurisprudence qui reconnaissait la -possibilité de léguer une créance elle-même et de céder l'exercice d'une action par voie de mandat ## 
rem suam. - ‘ ‘ ot ‘ 

, , 
,



DE L'USAGE OUT 

| A. Quasi-usufruit des servitudes rurales. — L’admission du 
quasi-usufruit rencontrait iciun obstacle particulier dans larègle ‘ 
Servitus servitutis esse non potes. Je crois néanmoins que les 
jurisconsultes consacrèrent l'effet du legs. Deux procédés sont 

- indiqués dans ce but : {° l'héritier, propriétaire du fonds domi- 
nant, s'engage à laisser le légataire: exércer la ‘servitude à sa 
place, aussi longtemps qu'il vivra; % renonçant à son droit de 
servitude; il obtient du propriétaire du fonds servant que celui-ci 
en établisse' une autre tout à fait semblable au profit du, fonds 
du légataire; puis, à la mort de ce dernier, cette nouvelle ser- 
vitude doit être éteinte et l’ancienne rétablie {L. 1; De ,us..et 
usufr. et red., XXXII, 2 {1j 4 tt , 

De l'ensemble des dispositions du sénatus-consulte résulte 
une conséquence importante : c’est qu'un legs d’usufruit peut 
désormais porter sur la totalité ou sur une quote-part de l’héré- 
dité. Les eflets de ce legs son faciles à déterminer : les corps cer- 
tains seront l'objet d'un véritable usufruit; les choses de con- 
sommation -et les créances, d'un quasi-usufruit.. Quant au 
passif, l’usufruitier en supportera les intérêts dans la proportion 
de sa jouissance (Li: 24 pr.; LL. 37et 43, De us. el usufr.et rec... 
XXXI, 2.— L. 69, Ad leg. Falc., XXXV,2. : 

DE L'USAGE, DE L'HABITATION, ET DES OPERÆ SERVL 
. . AUT ANIMALIS, Ci 

- Lib. IL tit: v, De usu et habt-. Le simple usage se constitue’et 
lätione, pr. — lisdemistis modis s'éteint par lesmêmes modes que 
quibus. ususfructus constituitur, l’usufruit, .. n 

-etiam nudus usus constituisolet:  : re ts CES 
iisdemque illis modis finitur, qui- | 
bus et ususfructus desinit (Gaius, - ". de ue 
L.363, De usufr., VI;1}, . _—— 

ne 
see 

, (1) Habituellement on donne de ce texte uno explication tout autre. Il ne. 
s'agirait pas, dit-on, d'un legs d’usufruit portant sur une servitude déjà établie. 
L'objet du legs serait celui-ci : L'héritier devrait, à son choix, laisser le légataire 
se comporter, en fait et sa vie durant, comme s’il avait une servitude sur le 
fonds, ou lui en constituer une véritable sous IA condition que la mort du 
légataire entrainerait l'obligation de l'éteindre. Mais, tel étant le sens du texte, 

que signifierait donc l’objection tirée de la règle Sercitus serritutis esse non. 
putest ?. De plus, mon interprétation explique beaucoup mieux pourquoi le juris-. 

. consulte, ne se réfère qu'à des servitudes rurales : ce sont, en effet. les seules 
qui d'ordinaire puissent convénir à plusieurs fonds. Au contraire, s’il s'agissait 
d'une servitude à établir sur un-fonds de l'héritier, pourquoi . cette servitude 
ne serait-elle pas aussi bien un droit de vue qu’un’ droit de passage ? C’est pour- 
tant ce qu'il faudrait admettre, À moins de soutenir que le texte ne cite des 
servitudes rurales qu'à titre d'exemples,
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$ 1. — Minus autem scilicet 
juris est in usu quamin usufructu. 
Namque is qui fundi nudum habet 
usum, nihil: ulterius habere in- 
teiligitur quamutolcribus, pomis, 
fioribus, fœno, stramentis et li- 
gnis ad usumçquotidianum utatur. 
In. co quoque. fundo hactenus ei 
-morari licet; ut neque domino 
fundi molestus sit, neque iis per 
-quos opera rustica fiunt, impedi- 
mento : nec ulli alii jus quod 
habet aut locare, aut vendere, aut 
gratis concedcre potest; quum 
is qui usumfructum habet potest 
hæc omnia facere (Gaius, L. 11, 
De us. et habit., VII 8). 

$ 2. — Item is qui ædium usum 
habet, hactenus jus habere intel- - 
igitur, ut ipse tantum habitet; 
nec hoc jus ad alium transferre 
potost, ct vix reccptum esse vi- 
detur ut hospitem ei recipere . 
liccat; sed cum uxore sua libe- 
risque suis, item libortis, necnon 

_aliis liberis personis quibus non 
minus quam servis utitur, habi- 
tandi jus habet; et convenienter, 
si ad mulierem usus ædium per- 
tincat, cum marito ei habitare 
licet. 

‘ $ 3. — Item is ad quem servi 
“usus pertinct, ipse tantummodo 
operis’ aique ministerio ejus uti 
potest: a alium vero nullo modo 
Jus suum transferre ei concessum: 
est. Idem scilicet juris est in ju- 
meniis, . 

- $ 4 — Sed si pecorum, veluti 
ovium, usus legatus sit, neque 
lacte neque agnis neque lana 
utetur usuarius, quia ea in fructu 
sunt. Plane ad stercorandum 
agrum suum pecoribus uti potest. 

$ 5. — Sed si cui habitatio le- 
gata sive aliquo modo constituta 

‘sit, neque usus videtur, neque 
ususfructus, sed quasi proprium 
aliquod jus. Quam habitationem 
habentibus, propter rerum utili- : 
tatem, secundum Marcelli sen- . 
tentiam nostra decisione promul. 
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-. Mais le droit d'usage est moins 
étendu que l’usufruit. En éflet, 
celui qui n'a que l'usage d’un 
fonds peut. seulement prendre 
our son usage quotidien des. 
égumes, des fruits, des fleurs, 

du foin, du fourrage 'et du bois. 
I peut aussi habiter sur le fonds, 
mais de manière à ne gêner ni le 

ent à la culture; et il ne lui est 
permis ni de louer, ni de vendre, 
ni de céder gratuitement son 
droit, tandis que rien de tout ccla 
n'est interdit à l’usufruitier, 

De même, l'usager d’unemaison 
est réputé avoir seulement le 
droit de l’habiter lui-même ; il ne 

- peut point transférer ce droit à 
un ticrs, et à peine a-t-on admis. 

‘propriétaire ni ceux qui travail- : 

u'il pût recevoir un hôte. Mais . 
il peut faire participer à son droit 
d'habitation sa femme, ses en- 
fants, ses affranchis, et les autres 
ersonnes libres qui. lui rendent 
es mêmes services que des es- 
claves; pareillement, quand l'u- 
sage d’une maison appartient à 
une femme, elle peut l'habiter 
avec son mari. : - 

. De même l'usager d’un esclave, 
lui seul, péut user de ses travaux 
ct de secs services ; mais d'au- 
cune façon il ne lui est permis de. 
transférer son droit à un tiers. Il 
en est de même de l'usager d'une : 
bête de somme. . : 

. Que si le legs d'usage porte 
sur un troupeau, par exemple 
sur des brebis, l'usager ne pourra. 

. prendre ni Jait, ni agneaux, ni 
. Jainc, parce que ce sont'là des 
fruits, Mais il peut user destrou- 
peaux pour fumer son. fonds. 

Mais lorsqu'un droit d'habita- 
tion a été cédé ou constitué d'une 
manière quelconque, il n'y a là 
nl usage, ni usufruit, mais ily 
a un droit d’une nature spéciale. 
Pourdesraisonsd'utilité pratique, 
et conformément à l'opinion de. 
Marcellus, nousavons promulgué 

G
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gata, permisimus non. solum i in ea 
- degerc, sed ctiam aliis locare, . 

$ 6. — lie de servitutibus, et 
usufructu, et usu ct habitatione 
dixisse sufficiat ; .de hereditate 
autem ct obligationibus, suis locis 
proponemus. Exposuimus .sum- 
matim quibus modis jure gentium 
res nobis acquiruntur : modo vi- 

‘ dcamus quibus modis legitimo et 
civili que acquir untur, 
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une déeision qui permet aux per- 
sonnes investies de ce droit, non- 
seulement d'habiter elles-mêmes, 
mais de louer à des tiers. : 

Qu'il nous sufise d’avoir donné. 
‘ecs notions sur les servitudes, 
sur l’usufruit et l'usage ; quant à 
l'hérédité et auxobligations, elles 
trouveront leur place ailleurs. 
Nous avons exposé sommaire- 
ment lesmodes d'acquérird'après 
le droit des gens; voyons main- 
tenant les modes d’ acquérir éta- 
blis par le droit civil. 

281. De l'usage. — Trois propositions sufiront à préciser la 
nature et les limites du droit. de l’usager : 

1° Ila le jus ulendi dans toute sa “plénitude; ct en conisé- : 

quence, qu’il l'exerce ou non, le propriétaire n’est plus du tout 

=. admis à user; par exemple, il demanderait vainement à habiter 

les logements que l'usager n’occupe pas (L. 22$ 1, De us. el 

hab., VIL, 8). Néanmoins, le droit d'usage devants concilier 
avec les besoins de l’agriculture, l'usager ne peut ni expulser 
Je fermier, ni empêcher le propriétaire de venir sur le fonds aussi 

souvent que l'exploitation le réclame, même d'y habiter provi- 
soirement à l'époque de la récolte re (Le 10 $4; L.12 pr., De us. et. 
hab. 

2° L'usager n’a que lusus $ sine : fructu, ilne peut donc tou- 
cher à aucun produit (L. 2 pr., De us.-et hab.). Mais on aperçoit 
tout suite qu'une application absolue de ce principe rendrait 

souvent l’usage à peu près inutile, et que, co droit dérivant ordi- 

nairement d’un legs, une telle rigueur s’accorderait mal avec 
.V'habitude constante des jurisconsultes qui est d'interpréter lar- 
gement les libéralités testamentaires. On admit donc quelques 

. tempéraments: Par exemple, l'usager d'un troupeau usera du 
fumier pour l’engrais de’son champ ($ 4sup.). Ulpien lui ac- 
corde même un peu de lait, mais la laine etlo croît lui sont abso- 
lumentrefusés [L. 12$ 2, De us. et hab.). Quesile droit portesur 

un fonds de terre, on lui laisse prendre, pour sa consommation 
journalière et pour celle des personnes qui vivent avec lui, des 

légumes, du fruit, des fleurs et autres produits qui n’ont qu'une 

‘ valeur médiocre K 1 sup.). Celsus et Upien lui donnent aussi do. 
l'huile, du blé et autres céréales, mais sous la condition absolue 

de les consommer sur place {L. 12 $ 1, De us. et hab.]. Grâce à
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ces concessions bienveillantes et à toutes celles qui pouvaient résulter de la volonté évidente du constituant (L. 19 $4: L. 22 
pr., Deus. et hab.), le droit d'usage devint en fait, et contraire- 
ment à sa nature, un petit usufruit mesuré sur les besoins du . 
titulaire. ue L 

3° L’usager doit exercer son droit lui-même. Néanmoins, on 
lui permet, quand l'usage porte sur une maison, d'y recevoir 
son conjoint, ses ämis, ses affranchis et toutes les personnes 
libres ou esclaves qui le‘ servent {$ ? sup.). Mais il lui est dé- 
fendu de vendre, de louer ou de céder gratuitement l'exercice 
de son droit. Et c’est là, quand l’usage porte sur une maison, 
sur un ésclave, ou sur toute autre chose qui n'est pas naturel- 
lement frugifère, la‘ principale différence qui le sépare de l’usu- 
fruit ($$ 1 et3 sup.) (1). Par dérogation à cette rigueur, Ulpien 

_ permet à l'usager d’une maison, pourvu qu’il l'habite lui-même. 
de louer les logements qui lui sont inutiles (L. 3 pr., De us. et 
hab} et |  . 
‘Aux droits de l'usager correspondent les obligations suivan- 

. tes : {° promettre d’user en bon père de famille. et de restituer 
la chose à l'extinction de son droit, le tout avec satisdation (L... 
5$ 1; Usufr. quemäd. cav.); 2 ne pas entraver l'exercice des 

. droits du propriétaire (1 sup. — L.15 $ 1, Deus. et hab.); 3 par- 
tager avec lui, proportionnellement à la valeur de son droit, 
les frais d'entretien et les autres charges de l’usufruit, même 
lés supporter seul lorsque la chose est de celles qui ne donnent 
pas de fruits (L. 18, De us. ct hab.). Poe 

Quant aux modes de constitution et d'extinction du droit d'usage, ce sont exactement les mêmes que pour l'usufruit (pr. Sup. — N° 277 à 219). Il faut remarquer cependant que l'usage 
estindivisible {L. 19, Deus. et hab.), de sorte qu’à la différence de l’usufruit, ilne peut nis’établir, ni s’éteindre, ni être demandé 

‘ en justice pour une simple part indivise (2). : ee . 
De l'habitation. — I1 est fort probable que dans le principe 

(1) Une autre différence importante doit être signalée : c’est que l'usager ne peut évidemment pas méconnaître le bail consenti, avant la naissance de son droit, par le propriétaire. . . 
(2) Comment se fait-il que usufruit, par cela même qu'il comprend l’usus, ue soit pas aussi réputé indivisible ? Cela tient sans doute à ce que l'on voit dans le jus fruendi le principal droit de lusufruitier, Or s'il est impossible d'user d'une part indivise de la chose, l'acquisition d’une part indivise dans les fruits se conçoit sans difficulté. : . .
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le droit d'habitation se confondait avec lusage d’une maison, Mais peu à peu la jurisprudencele classa à part comme un droit original. Les règles qui le séparent de l'usage sont au nombre de trois : {° il ne s’éteint ni par le non-usage ni par la capitis: deminutio (L. 10 pr., De us. et hab.) ; et Modestin {L. 10, De cap. min., IV, 5) en donne cettè raison qu'il consiste plutôt. en un fait qu'en un droit, ce qui plus clairement signifie qu’il n'était pas reconnu par l’ancien ‘droit civil; 2° pour le même motif sans doute, la donation entre-vifs d’un droit d'habitation n’est jamais considérée comme absolument perfecta, et en con- séquence elle ne peut être opposée aux héritiers du donateur, celui-ci étant réputé avoir renoncé à l'exercice personnel deson droit plutôt qu'avoir diminué le droit en lui-même (LL. 27 et 32, De don., XXXIX, 5); % celui qui a le jus habilandi peut louer l'exercice de son droit ; ainsi décide Justinien qui tranche .Sur Ce point une controverse ancienne (S 5 sup.). Mais la faculté: .de vendre ou de disposer à titre gratuit lui demeure interdite aussi sévèrement qu’à l'usagér (L. 10 pr., De us. el hab.) {lt 
Des operæ servi aut animalis (2. — Quatre différences, indi-.. quées par Papinien {(L. 2, De us. et usufr. el red., XXXIII, 2), distinguent ce droit: de l'usage : {° il comporte la faculté de louer; ® il ne s'éteint ni par le non-usagé ni par la capilis demi- nutio; ® il s'éteint par l’usucapion de la chose; 4 il se trans- met aux héritiers. Ces deux dernières décisions donnent à cette ” servitude un caractère tout à fait anomal (3). ‘ | 

. DES DROITS RÉELS PRÉTORIENS. 

DE LA PROPRIÉTÉ BONITAIRE. 

: 282. J'ai déjà fait connaître {n° 229), la signification de l’an- tithèse que nous rencontrons dans le droit classique entre le domaine quiritaire et la propriété boniaire. S'il y a une chose 
(1) Les jurisconsultes discutèrent, je ne sais pourquoi, si le droit d’habitation serait viager ou limité à la durée d'un an. La première opinion préva'ut (L. 10 $ 3, De 1x. et hah.). : ' (2) Cette servitude, en tant qu’elle porte sur des esclaves, fait l’objet d'un titre “spécial aù Digeste {De aper, ere, VIL,%). Maïs un texte établit qu'elle peut .. porter également sur un animal quelconque (L. 5 $ 3, Usnfr. quem. car.) {3) En dehors des quatre servitudes personnelles que l'on vient d'étudier, les textes nous montrent qu'on peut Léguer à une personne le droit de su comporter, sa vie durant, comme 8i elle avait une servitude prédiale sur un fonds déter: 

I à à . ‘ 46
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évidente par elle-même, c'est qne cette distinction ne remonte 

pas aux origines de Rome. Un législateur ne consacre pas sys- 

tématiquement deux sortes de propriété. Et, en effet, Gaius 

{II, $ 40) atteste de la manière la plus formelle que dans le 

principe celui qui n'était pas propriétaire ex jure Quirilium 

ne l'était à aucun titre. La propriété bonitaire fut imaginée, je 

pense, à l'occasion de l'hypothèse déjà expliquée, d'une chose 

© mancipi qui avait.été simplement livrée par le propriétaire. 

Puisque.le tradens.conservait ici son droit de propriété ex jure 

_ Quirilium, la revendication lui restait ouverte jusqu'à ce que 

-l'usucapion fût:accomplie. Il évinçait donc à volonté son 

acquéreur, et cela impunément lorsque la tradition n'avait pas 

été faite en exécution d’une.obligation antéricure, par exemple 

lorsqu'elle avait eu pour but de réaliser un pacte de donation ou 

. de former un échange. Si au contraire.elle avait été déterminée 

par la nécessité d'exécuter un legs, une vente, une promesse, 

ou plus généralement -d’éteindre une obligation quelconque, 

-. l'acquéreur évincé reprenait l'exercice de sa créance contre le 

lradens, car elle n'avait pas été éteinte ipso jure : tel était pro- 

bablement le droit civil. Mais on trouva dur et inique que le 

tradens, revenant sur l'exécution libre de sa propre volonté, 

dépouillât celui que lui-même avait nanti. C'est pourquoi le 

préteur.assura, par la création de l'action publicienne et de 

l'exception reivenditæ et traditæ, l'accomplissement de l’usu- 

capion qui jusque-là dépendait du bon vouloir du tradens. En 

agissant ainsi, il allait sans doute au delà du droit civil, il le 

contrariait mème; et néanmoins il s'en inspirait encore, puis- 

que c'est dans le droit civil que l'acquéreur trouvait le fonde- 

ment et les conditions de son usucapion (1). 

miné de l'hérédité. 11 y a alors une servitude que nos anciens interprètes appe- 

laient irreqularix. De telles servitudes me paraissent, quoique ce soit là un point 

discuté, exiger que leur titulaire possède un fonds voisin du fonds servant (L. 1£ 

$ 3, De alim. leg, XXXIV, D. Sûrement elles ne se transmettent ni aux héri- 

tiers ni aux acquéreurs particuliers du fonds qui en profite {L. 37, De serv. præd. 

gust., VIE. — LUS 43, De aqu. quot., XLIII, 20). 

En attribuant au préteur la création de la propriété bonitaire, je me con- 

forme à une opinion générale qui ne s'appuie, il est vrai. sur aucun texte formel, 

mais qu'il est néanmoins facile de justifier. D'une part, en effet, les voies de 

procédure qui protègent cette propriété, savoir l'action publicienne et l'exception 

roi vendite ct tradite, sont certainement d'origine prétorienne. D'autre part, 

il y a identité évidente entre la situation du propriétaire qui affranchit son esclave 

sans solennités et celle du propriétaire qui se borne à livrer une res manripis 

dans les deux cas, en effet, il retient son droit de propriété, et la législation 

primitive lui permettait de ressaisir en fait sa puissance dominicale aussi bien que
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“La propriété bonitaire ainsi créée constitua un droit récl sui 
generis : ce fut un démembrement considérable, ou, si l’on aime 
mieux, une seconde forme de la propriété (Gaius, II, $ 40)-(1). 
Théophile ($ 4, De libert., 1, 5) l'oppose; sous le nom de domaine 
naturel (ucixà ëcororcla), à la propriété quiritaire qu'il appelle do- 
maine légitime {Evvouos caroteta) (2h. its Bo typo 

Plus tard, la propriété honitaire dépassa le: cercle ‘étroit: de 
sa première application. . Elle fournit au préteur un procédé 
régulier,'et qui ne contredisait pas directement le droit-civil, 
pour accorder, quand il le jugeait convenable, un droit de pro-. 
priété à des personnes auxquelles l’ancienne législation n'en 

voulait pas reconnaître. Ainsi, quand, à côté et en dehors des 
hérédités testämentaires ou légitimes, il créa le: système des 
bonorium possessiones, il fit du bonrum: possessor ‘un simple 
propriétaire bonitaire (n° 442). Ainsi encore, lorsqu'il remplaga 
les voies d'exécution barbares de l’ancien droit civil. par la 
vente en bloc:des’ biens du débiteur, le bonorum emplor eut 
seulement les choses in bonis{ne 484). Telle fut enfin:la forme 
invariable que revêtit.le droit de ceux au profit de qui il créa, 
sans la volonté ou contre le gré du propriétaire, une jusla causa 

- possidendi (ne 235). Bien mieux, le droit civillui-même, je parle 
‘ 

, 

de reprendre la possession de sa chose : Or, bien avant que In loi Junia DWorbana eût assuré en droit la liberté des esclaves affranchis sans formes, qui est-ce qui les protégeait en fait? Le préteur; les textes sont formels sur ce point (n° 62). © Quoi donc de plus naturel que de’ croire que c'est lui aussi qui intervenait nour- assurer les effets de la tradition d'une res Munripi? Seulement, tandis que $on intervention suffisait ici pour amener À la longue la conversion du droit de l'acquéreur en un droit de: propriété quiritaire, elle ne ‘pouvait d'aucune façon ct , par aucun laps de temps, faire de l'esclave un homme vraiment libre, et voilà pourquoi, dans ce second cas, l'intervention du législateur lui-même fut nécessaire. (l-Isolé, ce texte de Gaius permettrait de croire que si la propriété bonitaire n'est pas un dominium ex jure quiritium, on peut néanmoins très correctement la qualifier dominium, et cela est vrai quand on va au fond des choses, Mais je oute que ce Iangage ait été usité dès l'origine ; car un autre texte do Gaius (EV, $ 41) nous montre que le propriétaire Lonitaire, agissant en justice, ne pouvait a Lrétendre rem sua esse, même en n'ajoutant pas les. mots ex ‘ure quiri- um. - - - rs | RL (2) Faut-il conclure du langage de Théophile que la propriété bonitaire fût ac- cessible aux pérégrins ? Aucun texte À ma connaissance ne prévoit la question. et je ne chercherai Pas à la résoudre, Mais je dois faire remarquer, d'une part, qu'elle est sans intérèt à l'égard des meubles,- si l'on admet que ceux-ci. sont toujours réputés res ei pé dans les rapports des Romains avec les pérégrins, et d'autre part,. que les pérégrins, fussent-ils capables d'acquérir Ia propriété bonitaire des , “fonds Îtaliques, ne peuvent certainement pas les usuraper. Le droit de propritté spécial que comportent les fonds provinuiaux. (ne: 217 et !08) ressemble très fort à la propriété bonitaire. Mais les Romains ne l'y font pas rentrer, et cela, je pense, parce que Ja nature même des choses sur lesquelles il porte l'empêche de se convertir Jamais en propriété quiritaire. ' Fruit or.
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‘d'un droit civil de formation relativement récente, s'appropria 

parfois le procédé du préteur dans des: cas où il voulut réagir 

contre la rigueur de ses propres principes; c’est ainsi, par 

exemple, que lorsque le fidéicommis d’hérédité devint obliga- 

toire, la restitution faite au fidéicommissaire eut pour consé- 

. quence de lui donner la propriété bonitaire.(L.:73 pr., Ad. set. ” 

Treb., XXXVI, 1) (). | 0 | 

A la longue, cette propriété de second ordre devaittendre, en 

fait, à se rapprocher de la propriété quiritaire. Cette tendance, 

résultat naturel de l’insignifiance pratique des droits laissés au 

nudus dominus ex jure Quirilium, alla s'accenñtuant à mesure 

que l'usage de la mancipation et de l’in jure cessio devint plus 

rare.et surtout lorsque la suppression de la procédure formulaire 

eut presque confondu la revendication et la publicienne et effacé 

la différence la plus saillante entre les exceptions et les défenses 

tirées du fond. Que si l’on envisage tout spécialement les princi- 

pales applications. de la-propriété bonitaire, c’est-à-dire celles 

que j'ai mentionnées, le fait devait nécessairement sous Justinien 

devenir le droit. Eten effet, ce prince dépouille les res mancipi 

de leur caractère particulier : dès lors, faite a domino, la tra- 

dition d'une chose quelconque en transporte immédiatement la : 

“propriété entière. Il achève de fondre ensemble la théorie des 

hérédités et celle des bonorum possessioncs :. donc le bonorum 

possessor estdésormais un véritable héritier. Quantàla bonorum 

venditio, Justinien n'avait pas à en modifier les effets : elle avait 

dès longtemps disparu. Enfin, il confond les legs et les fidéi- 

commis : les-uns et les autres opéreront donc toujours trans- 

‘lation de la propriété. Dans cet état de choses, que lui restait-il 

© à faire ? à supprimer d’une manière générale le nudum domi- 

nium ex jure Quirilium, et c'est ce qu'il fit, non sans déclarer 

que ce droit, banni de la pratique et devenu une énigme, n’ap- 

-paraissait plus que dans les écoles où il était l'épouvantail des 

étudiants àleurs débuts (L.unic., C., Denud. jur. Quir., VIT,95). 

Désormais done, toute cause qui anciennement ne donnait que. 

la propriété bonitaire dut donner le domaine quiritaire. Ainsi 

(1) La vue de ce développement donné à Ia propriété honitaire nous conduit à 

une remäârque qui nest. pas sans : intérét : c'est que l'acquisition de ce genre de 

propriété n'implique pas absolument la possession. Ainsi le bonorum passCssor 

et le. fidéicommissaire d'htrédité deviennent propriétaires bonitaires des biens 

de Ja'succession, même avant dé les détenir, Tel est aussi le cas de l'adjudica- 

taire dans un judicium non legitimum,. se ent ir cette ee L:
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l'unité, qui avait été le point de départ de la législation romaine, 
en fut aussi la conclusion; mais la conception de la propriété 
ne. perdit pas pour cela le caractère humain et large que lui 
avait imprimé le préteur; je veux dire qu'elle resta accessible 
aux pérégrins et quele seul mode volontaire de l'acquérir fut: 
un mode du droit naturel, ce futla tradition... : , 

| DE LA superf icies, not 

283. a. La superficies est le droit dej jouir à perpétuité ou au 
. moins un très long temps d'une construction établie sur le ter- 
rain d’autrui. Assez volontiers les interprètes y voient une 
propriété distincte de celle du sol, partant, une dérogation au 
“principe superficies solo cedit (n° 256} (1). Mais avec plus de 
fidélité aux idées romaines, j'ajoute âvec plus d'exactitude véri- 
table, on doit la considérer éomme une servitude d’une nature 
particulière qui ‘paralyse l'application dé ce principe sans y 
-déroger théoriquement (Le. 86 $ 4, De leg: 1°, XXX: — L. ê, 
De. superf.s XLIII, 18]. 

. Dans la'‘pratique la plus usrielle, ‘la süperfi rficies dérive d'un | 
bail consenti à perpétuité ou pour une très longue durée. Elle 
peut dériver aussi d’une vente, d’untestament, eten général de 
tout acte obligatoire selon le droit civil {L. 81, 8 3, De leg. 
1, AXX.—L. ! pr.,$$ Let3, De superf.j. Mais c ‘est une question 
douteuse et sur laquelle les textes ne s'expliquent pas, que de . 

- savoir si le droit réel se trouve constitué par un effet direct et 
immédiat de tels actes, ou Si, , conformément: aux principes géné- 

“raux dé la législation romaine, ‘il résulte seulement de la tra- 
dition par laquelle on les exécute (2). Quelle que soit la vérité à 
_cet égard, il est certain que si la tradition n’est pas absolument 
nécessaire | pour créer la super ficies, ‘elle peut sans difficulté, 
être empléyée dans ce but, et c’est même la' seule voie qui’soit 

. au service du propriétaire: lorsqu’ il veut constituer un.tel droit 
en. exécution d'une convention de donation ou de’ toute autre 

pie ce 

(1) Ce point de vue est favorisé par l'antithèse que plusieurs textes établissent 
entre le superficiarius æ le dominus soli (L. 3S 1, Uti poss., XL, 17. — L. 1 

LS 1, De superf.). 7 

‘ (à I’est bien évident que le propriétaire qui fait une ‘tradition ‘pêut, dans tous 

les cas, se réserver la superficies, non pas sans doute d'après le droit civil, mais 
d'après le droit prétorien (L. 41 pr., De obl.,.ct act, XLIV, 7). Me
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convention à laquelle le droit civil n’attache pas la puissance 
d'obliger. I est également certain que la superficies consentie 
a non domino’ s'acquiert par une longi temporis possessio qui 
suppose une tradition (L. 12 $ 3; De Publ. inrem, VI, 2). 
‘indépendamment de l'action personnelle qui peut apparente 

au superfici: srius en vertu de son titre (L.-1 $ 1, De superf.), il 
trouve dans son droit réel certains avantages spéciaux : 1° une 
äction in rem utile lui compète contre tout le monde, même 
contre le propriétaire, et, à plus forte raison, repousserait-il la 
revendication de ce’ dernier par une exception (L. 1 $$ 3 et 4, 
De Super.) (b); 2 pareillément, les’ aôtions confessoires relatives 

aux servitudes actives qu'il a trouvées déjà établies lui sont don- 
nées comme actions ‘utiles (L:383, De op. nov.nunt.,XXXIX,1); 
3° l'exercice de’ son droit constitue uné quasi-possession que : 
le préteur protège par un interdit de” superficie (L'1$ 1, De 
supérf); a la perte dé cette quasi-possession, ‘si elle a été 
acquise a non domino, donne ouverture à l’action publicienne 
(EL. 1283, De publ., VI , 2), 5° le superficiarius peut tr ansmottre 
sou droit mème à des acquéreurs à titre particulier (L.'{ $7, De 

superf.); 6 il peut grever la superficies de servitudes réelles ou 
personnelles dont le préteur garantit l'exercice à l’ aide d’ actions 
utiles :] {L. $ 1 $ 6 ot 9, De superf.) @). 

2 ‘ - 
Boo tot 

DE L'EMPHYTÉOSE (3). ? 
fotos, 

283 bis.a. Les’ cités, eten général les universitales, ne pou- 

vant ni exploiter par elles- -mêmes leurs immeubles, ni les sur- 
veiller aussi exactement que l'eussent fait des particuliers, 
prirent de bonne heure l'habitude de les donner à bail, sous 

_ cette condition que le preneur ou ses héritiers restéraiènt en 
-possession tant qu'ils payeraient régulièrement le prix du bail 
(uectigal). Les fonds ainsi affermés S ‘appelaient agri vecligales, 

et comme. le droit du : preneur ressemblait par. sa perpétuité à 
celui d'un propriétaire, on arriva facilement à le considérer 

. 0 Contre le propriétaire, le superficiari us ne triomphe j jamais qu A la condi- 
tion de payer ce qui peut être échu du prix de vénte ou de bail. 

On 4 défà eu l'occasion de voir. que le droit prétorien met de côté la règle 
. Servitus sercitutes csxe mon potest (n° 280). 

(3) Du mot épybreucs, qui marque l'action de semer ou de planter. 
4  
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comme un droit réel (L. { pr. et$ {, Si ag. vect., VI, 3) th. Le 
même mode d'exploitation fut äppliqué soit aux fonds compris 
dans le domaine.privé du peuple (L. 11$1, Depubl., XXXIX, 4) 
soit aux fundi patrimoniales des empereurs (De fund. palrim., 

C., XI, 61). Puis les particuliers eux-mêmes l'adoptèrent, sur- 
tout sans doute les grands propriétaires, qui y trouvaient le." 

double avantage d'échapper aux détails. d’une administration: 
trop vaste cb d'intéresser plus vivement le preneur à une ges- 

‘tion tout. à la fois ménagère et active. Entre particuliers, ce 
contrat prit le nom d ‘emphy téose. Les textes nous en révèlent. 
l'existence dès la fin de l'époque classique, et dès lors aussi. 
nous le voyons engendrer un droit réel {L. 3 $ 4, De reb. cor.qui - 
sub tut., XXVII, 0 L. 13, C., De præd. min., V,71). La con- 
dition de l'emphy téose étant ainsi assimilée à celle du posses- 
seur de l'ager vectigalis, ‘on ne distingua plus entre eux; la 
synonymic des expressions ager vectigalis et ager ernphyteu- 

ticus fut promptement consacrée (L.15$1, Qui salisd. cog., II, 8}; 

et dans le dernier état de la langue juridique, les noms d'em- 
phytéote et d’emphytéose survivent seuls et s’emploient, quel 
que soit le propriétaire: aussi ne faut-il pas hésiter à appliquer. 

à l’emphytéose les décisions que les textes classiques don- 
nent relativement à l’ager vecligalis. | 

Les droits et obligations qui résultent du bail perpétuelen envi- 
sagé comme contrat seront expliqués plus loin (n° 618). Quant 
au droit réel, voici les principaux avantages qui en résultent 
pour le preneur : {°ila contre tout le monde et même contre le 
propriétaire des actions in rem'utiles pour demander, soit la 
chose elle-même, soit les servitudes actives dont elle est inves- 
tie {L. LS 1, Si ager vect., VI, 3.— L. 16, De serv, VIT, 1} (2); 
"à son droit correspond une, possession. protégée par des 
interdits (L. 15 $ 1 » Qui satisd. cog., LE, 8) (3); 3 la perte, do. 

(1) Ici, comme pour Ia snperficies, on se demande si Ia constitution du droit 
réel résulte directement du contrat ou si elle exige la tradition. Je ne puis que 

. reproduire le même doute et y joindre les mêmes observations relativement à la 

‘tradition faite soit a domino, soit a non domino (L. 12 $ 9, De publ. in rem, 

- VI, 2). Du reste, pour que le preneur ait un droit réel, iln'est À pas absolument néces- 

saire que le bail soit perpétuel; c’est assez qu'il soit fait pour un très long temps 
(L. 3, Si aq. vect., VI, 3 . 

(2) L'action in rem donnée au possesseur de l'ager vectigalis. s'appelle actio 

vectigalie (Li. 15 8 %, De damn. inf, KXXIX, 2} J'ai à peine besoin de faire 
remarquer qu'elle ne réussit jamais contre le proprictaire qu'autant au” ‘il ne lui 
est rien dû (L. 2, Si ager vec. 

(8) 11 résulte du texte cité que le propriétaire du fonds * soumis aux droits d'em- 

s 
«
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cette possession, si.elle à été acquise a non domino, lui permet, 
d’intenter l'action publicienne (L. 12 $ 9, De publ., VI, 2); 4 il- 

. transmetson droit, même à titre particulier (1); 5° il peut établir. 
: des servitudes jure prætorio (Fr. Vat., $ 61). D 

Dur ee _ DE L'HYPOTHÉQUE. 

SOMMAIRE : I. Généralités. Xotlons historiques, — ri. Des conditions exigées pour la validité d'ane 
convention d'hypothèque, — III, De l'étendue et des effets de l'hypothèque, — IV. De son: 

“extinction, — V, Des hypothiques non conventionnelles, — VI. Des privilèges et des hypothè- 
ques privilégiées. . : “:: Do . : e Te 

L.— GÉNÉRALITÉS. — NOTIONS HISTORIQUES." ! ! 

. 284. L’hypothèque est un droit réel sur un bien affecté à. 
l'acquittement. d’une obligation. Elle est elle-même une sorte: 
d'obligation qui grève une chose: au lieu de grever une per-' 
sonne (L. 11; Quib. mod: pign., XX,.6). Pour en comprendre 
toute l'utilité, ‘il faut d’abord se pénétrer des trois principes” 
suivants : 1° l'actif d’un débiteur forme le gage commun de ses 
créanciers. Si donc on lesuppose insolvable, l'égalité veut que 
le prix de ses biens se partage entre eux au prorata de leurs 
“créances respectives; de telle sorte que chacun subisse une 
perte proportionnelle à l'importance de son droit; ® les aliéna- 
tions consenties par un débiteur valent contre ses créanciers; 
en ce sens que le bien aliéné cesse immédiatement d’être com- 
pris dans leur gage; 3°1es créanciers non payés ne peuvent-pas, 
en règle générale, procéder à la vente individuelle (distractio) 

d’un ou de plusieurs biens, même suffisants pour les désinté- 

- résser ; ils doivent saisir.et vendre en masse {venditio per uni- 
versilatem) tout le patrimoine de leur débiteur (n° 482 et s. ;’ 

n° 781). — L'hypothèque déroge à tous. ces principes. Elle se 

phytéose ne possède plus, par conséquent n'a plus les interdits possessoires. C'est 
done bien une véritable possession qui appartient à l'emphytéote; en. quoi il 
‘diffère profondément du superficiarius, celui-ci n'ayant qu'une quasi-posse-sion 
qui n'exclut pas plus la possession du propriétaire que ne le ferait l'exercice d'un 
droit d'usufruit où d'une servitude prédiale. . ie 

{1) Dans le droit de Justinien, l'emphytéote qui se propose de vendre. doit 
faire connaître le prix qu'on lui offre au propriétaire, et dès lors celui-ci se trouve 
placé dans l'alternative suivante : il peut ou agréer Ja vente, ou.exercer un 
droit de préemption, c'est-à-dire prendre le marché pour son propre compte: 
Dans le premier cas, Justinien l'autorise à se faire payer par l'acquéreur le cin- 
quantième du prix, et par À il recouvre sa pleine propriété. Deux mois lui sont : 
donnés pour exercer son option (L.3. Le jur. cmphyt,, IV, GG) : : … : 

,
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décompose en trois droits distincts, savoir: 1°. droit de préfé:' 
rence, par lequel le créancier, échappant:-à la loi du concours, 
se paye sur le prix de la chose hypothéquée avant tous âutres: 
et comme s'il était seul créancier ;-2° droit de suite, ou droit: 
de se faire délaisser la chose par quiconque la détient, par 
conséquent droit de méconnaître toutes les aliénations et 
constitutions de droits réels postérieures à la naissance de 
l’'hypothèque (L. 18 $ 2, De pign..act., XIII, 7: —L..44 $ 5,: 
Deusurp.etusuc., XLI, 3.—L. 12, C., Dedistr. pign., VIII, 281; 
3 droit de vendre ou aliéner individuellement la chose grevée 

{jus vendendi ou plus techniquement jus distrahendi) (1). 
Par là le créancier-échappe: aux-lenteurs:et'aux frais de la 
vente en-bloc, comme aussi le débiteur en évite l’infamie et le : 
dommage..— De ces trois droits, le’ plus essentiel, celui qui 
est comme la fin de l’hypothèque’ et dans .lequel gît vraiment 
la sûreté du créancier, c’est à coup sûr le droit de préférence: 
Pourquoi; en effet; lui permet-on de. méconnaîitre .les alié- 

nations, si ce n’est afin d'assurer son droit de préférence contre 
les légèretés ou’ les fraudes du débiteur? Et en fait, à quoi 
tend-il,. en.exigeant le délaissement, sinon à vendre, et en’ 

vendant, sinon à exercer son droit de préférence? . moe 
L’hypothèque, son nom l'indique, paraît être née en Grèce, 

et la correspondance de Cicéron nous ly montre usitée (Ep: 
ad div., XII, 56) 2). Quant à l’époque précise de son: intro- 
duction en Italie, nous l’ignorons; mais il est certain qu'elle 
fixe déjà l'attention des jurisconsultes ‘du second siècle (3), et 

° ei Je dois insister sur le sens particulier que présente ici le mot vendere. Il. 
signifie aliéner, c'est-A-dire transporter un droit qui pourra être opposé au 
propriétaire lui-même (Inst., & 1, Quib. al. lie., II, 8 — Gaius, II, $ 64. — L. 
108 1, Quid. mod. piqn. sel, XX, 6). En effet, pour contracter par vente ou de 
toute autre manière une obligation portant sur la chose d'autrui, il n'y à pas 
besoin d'avoir une hypothèque. Au surplus, dans le droit de Justinien qui 
n'admet plus les créanciers à vendre en bloc les biens de leur débiteur, si le jus 
distrahendi est encore considéré comme un élément spécial-du droit hypothé- 
caire, Cest seulement en ce sens que la vente se fait sans envoi en possession nl 
intervention du magistrat. ‘ Lt 

(2, Un passage de Catulle (144 Fur., XXVI, v. 4) a fait dire quo dès la fin de la 

république elle était connue et pratiquée en Italie. Mais ce passage peut s'en- 
tendre de l'aliénation fiduciaire et par conséquent n'a rien de décisif. : -.: 

(3) 11 me paraît probable que l'édit perpétuel d’Adrien contenait des disnosi- 
tions eur l'hypothèque, puisque dans les titres du Digeste relatifs à cette matière 
il y a des fragments tirés de commentaires ad edictum. Avant la rédaction de 
cet édit, Nératius avait déjà écrit sur les hypothèques (L. 2, J quib. caus. pign, 
XX, 2}, et peu de temps après. Gaius composa un traité de l'action hypothécaire, 
(notamment LL. 4 et 15, Le pign. et hyp., XX, 1) : SE ee er
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ils ne paraissent pas. s’en occuper comme d’une institution 
purement provinciale, . . . .. 

285. L'opportunité de cette innovation ressortira d'un exa- 
men sommaire de ses précédents. Anciennement, le débiteur 
qui voulait constituer une sûreté réelle à son créancier n'avait 
à son service que deux procédés très imparfaits, l’aliénation 
fiduciaire et le pignus. Doro ie, : 
. Aliénation fiduciaire (1). — Cette opération, dont les auteurs 
classiques nous offrent quelques exemples (Cic., Pro Flacco, 21) 
comprend d'abord une aliénation par voie de mancipation ou 
d'in jure cessio, puis un contrat de fiducie aux termes du- 
quel le créancier s'engage à rotransférer, une fois payé, la 

"propriété à l'aliénateur (n° 647). La chose ainsi aliénée s'ap- 
pelle fiducia ou-res fiduciaria (Paul, IE, 13 $$ 5 et 7}, et de 
l'aliénation elle-même on dit qu’elle est faite pignoris jure 
(Gaius, IE,.$ 60). Cette expression. définit très nettement la 
situation du créancier :. comme propriétaire, il est investi du 

. droit le plus entier sur la chose; comme gagiste, il est soumis 
à des obligations qui, sans diminuer ses: droits en eux-mêmes 
et à l’égard des tiers, l’astreignent envers le débiteur à n’en 
user que dans la mesure nécessaire à la sûreté et au recou- 
Yrement de sa créance. Voici quelles sont. ces obligations : 
1° compenser les fruits qu’il perçoit avec les intérêts qui lui 
sont dus (2);.2° imputer sur le capital les autres acquisitions 
qu'il. peut réaliser à l’occasion de la chose, par exemple, si 
c'esturiesclave, les hérédités et les legs recueillis par soninter- 
médiaire, Paul, IT, 13 $ 2); 3° s’abstenir de toutes dégradations 
et: transformations (Paul, IV, 19 $ 6) ;.4° ne point aliéner avant 
l'échéance ; 5° restituer, s'il est payé, la chose elle-même (3). 
et s’il vend, faute de: payement à l'échéance, l'excédent du 
prix sur'le montant du capital et des intérêts réunis (Paul, 

IL US 1) (1). | ce . 
. Finalement donc, la sûreté quele créancier trouve dans l’alié- 

‘ 
3 

{1} Boèce (Sur des topiques de Cicéron, n° 4) emploie l'expression mancipatio 
fiduciaria. . VU ° A ee . . 

(2) L'imputation se faisait-elle subsidiairement sur le capital, lorsque la valeur 
des fruits dépassait le montant des intérêts ?-C'est probable. … . : 

(3) 11 suit de à que le débiteur lui-même peut toujours vendre la chose, et, 
en offrant le. prix au créancier, se la faire restituer pour la donner à l'acheteur 
(Paul, 14, 13 $ 8. — L. G pr. De pign. act. XIII, 7) . 

(4) L'exécution de ces obligations est garantie par ‘action directa fiducie.
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nation fiduciaire se ramène aux avantages suivants : {°'re- 
tenir la chose jusqu'à “parfait payement (1, au besoin même 
la revendiquer contre le débiteur; ou contre toutautre’; :2enuser, 
et mème en acquérir les fruits ét produits quelconques sous la 
charge des imputations précédemment indiquées ;'3° là vendre, 

‘ faute dé payement à l'échéance, et en' garder le pris jusquà à 

concurrence de ce qui lui est dû (2). cos 
L'aliénation: fiduciaire présentait de graves’ inconvénients” 

pour le débiteur :'en effet, outre qu'elle lui ôtait l'usage de sa 

chose, elle l'exposait à ne la recouvrer que détériorée par le 

fait ou la négligence du créancier, même à la perdre, si celui-ci 

l'avait aliénée avant l'échéance où nonobstant le ‘payement. 

Aussi, le créancier la'laissait-il souvent entré les mains du 

débiteur, soit à titre de précaire, soit à titre de bail (Gaius, IT, 

$ 60) (3); mais ces deux expédients étaient d'une insuffisance 

manifeste : le précaire, comme ‘étant révocable à volonté; l’un 

et l'autre'commen “apportant aucun'obstacle à l'aliénation des 

choses immobilières, puisque le propriétaire peut les manciper. 

ou les céder in jure sans les détenir (4). " : 

: 285 bis Pignus. — ‘Ici la chose! affectée à a sûreté du 

créancier lui est simplement livrée en vue de l'en rendre 

possesseur, mais non pas propriétaire. Cette possession, il: 

peut la retenir jusqu'à parfait payement; mais on lui défend, 

‘sous peine d'être réputé voleur, de se servir de la chose ou de 
la vendre sans le consentement du débiteur (Inst., $ 6, De obl: 

quæ ex del., IV, 1.—L. 73, De furt., XLVII, 9). Ta fut le. 

pignus primitif, en : réalité simple droit -de rétention, donc 

{) Lo créancier ne peut jamais ni retenir. définitiv ement la chose à ütre de 

payement ni se la faire vendre par le débiteur (Paul 1,18 &$ 3 ct i} Car c'est 

presque toujours lui-même qui en fixerait l'estimation. Du reste, ila le droit de 

recouvrer ses dépenses nécessaires ou utiles, soit par. voie de retenue sur le. prix 

de vente, soit par l'action coutraria fiduciæ (Pau}, IT, 13 $ 7). 
La” convention qui interdirait cette vente aurnit pour tout effet d’obliger 

le créancier à ne pas user de son droit.sâns av oir av. erti le. débiteur (Paul, HE, 

(à) “Ce bail est évidemment consenti pour un prix non sérieux, Rummo ARC, 
comine disent les Romains. 

(4) La différence principale entre ces deux espèces de conventions consiste en 

ce que par le bail le créancier retient absolument la possession (L. 31, De pign. 
act. — L. 87, De acg. tel. amitt. poss., XI, 2), tandis que par le précaire il s'en 
dessaisit à l'égard Les tiers, ainsi que je Phi déjà expliqué {n° 21! 4). Mais alors 

comment comprendre qu'en cette dernière hypothèse il puisse. aliéner, s'il est 

vrai que l’on n'aliène pas valablement ce que l’on ne possède pas (n° 224)? La 

réponse est fort simple : en aliénant, le créancier révoque le précaire c par 

con-équent redevient de plein droit possesseur à l'égard des tiers. 

3 ,
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insuffisant à un double point de ‘vue : en effet; perdant la 
possession, : le créancier n'avait aucun moyen légal de la 
recouvrer ; eb non-payé à l'échéance; il lui était impossible de 
se-payer lui-même, faute d'avoir le droit de vendre {1). Sur le 
preniier point, la création des interdits possessoires et l'inven- 
tion de la procuralio ‘in rem suäm firent de bonne. heure 
entrer le gage dans une phase nouvelle: le créancier dépos- 
sédé put désormais recouvrer la possession, soit:à l'aide d’un 
interdit qui lui compétait en son propre nom, soit en exerçant 
l'action en ‘revendication au nom du propriétaire, si celui-ci 
consentait-à.la lui céder. Quant au droit de vendre, voici 
comment il s'établit : en fait, on convenait ordinairement que 

-le créancier pourait vendre, s’il n’était pas payé à l'échéance; 
et comme le contrat de gage est de bonne foi, cette conven- 
tion finit par y-être réputée sous-entendue. Seulemént; lors- 
quelle n'avait pas été exprimée, le créancier ne devait véndre 

« qu'après avoir averti le débiteur par trois significations (Paul, 
I, 5$ 1). Dans cet état de choses, le droit de vendre pouvait 
encore être écarté par une convention expresse. Mais un nou- 
veau et dernier pas fut fait : cette convention elle-même, si 
nous en croyons Ulpien qui présente sa doctrine comme reçue 
dans la pratique, cessa d’être prise à la lettre et obligea 
seulement le créancier à faire trois significations préalables au 
débiteur {L. 4, De pign. act. XIIL,. 7. Grâce à ce progrès, 
qui fut probablement le résultat d’une réaction de l’hypothèque 
sur Le pignus, le droit de vendre devint l'essence du gage {L. 2, 
C:, Deb. vend. pign.; VIII, 29) (2). Dès lors aussi, les significa- 
tions à faire en l'absence de convention sur le droit de vendre 
durent se réduire à une seule. _ 

:(1) Ceci explique pourquoi sans. aucun doute le Las fut d'abord beaucoup 
moins pratiqué que l'aliénation fiduciaire. Mais de À faut-il conclure, comme 
le font beaucoup d’interprètes, que la’ législation adinit l'aliénation fiduciaire 
longtemps avant d'admettre le pignus? Rien, selon moi, ne le prouve; et l'on 
ne peut pas alléguer en ce sens que dans le principe les Romaïns n'auraient 
pas compris la remise de la possession sans le transport de la propriété.’ Le 
précaire, institution d'une antiquité non douteuse, témoïignerait, au «besoin, du 
contraire. . Loue | ° 

” (2) Gaius (IT, $ G4) explique le droit d'aliénation du créancier gagiste par une 
convention intérvenue entre lui et le débiteur. Mais s'agit-il là d'une convention 
“expresse ou simplement tacite ? En d’autres termes, pour qu'au temps de Gaius 
le créancier eût le droit de vendre, fallait-il que le contrat de gage le: lui 
permit,'ou était-ce assez qu'il ne le lui défendit pas ? Sur ce point le texte laisse 
des doutes. Ce qui en résulte clairement, c'est que la défense de vendre se prenait 
encore à la lettre, ‘ FT cotes | 

\
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‘Eu résumé il me paraît que dans la doctrine définitive. du. 
* droit classique, ou, pour mieux dire, du droit antérieur à Justi- 
nien, trois hypothèses doivent être distinguées : 1° le contrat de 
gage interdit de vendre. — La vente n’en reste pas moins per- 
mise, mais à la condition d’avoir été précédée de trois dénoncia- 
tions : sinon, elle constitue un furtum ; 2° le contrat de gage est 
muet. — Ici-le texte précité d'Ulpien ne mentionne la néces- 
sité d'aucune formalité. Mais il est certain qu'un avertisse- 
ment doit être donné au débiteur (L. 10, C., De‘pign. et hyp., 
VII, 14. — L. 4, C., De distr. pign., VIII, 98. — Stéphane, 
sur les Basiliques, XXV,-1, 4}; 3° le contrat de‘gage autorise 
formellement la vente. — En ce dernier.cas; on peut croire que . 
la seule échéance de la dette permet au créancier de vendre sans 
prévenir le débiteur {1}... 4... "4. 

Maïs même dans son état définitif, le pignus présente l’incon- : 
. vénient sérieux d’inutiliser en quelque sorte la chose, puisque 

le créancier ne doit pas s’en servir sans y être autorisé, et que 
le débiteur ne le peut pas, faute de la détenir. Le remède ici, 
comme précédemment, peut être emprunté à une concession de. 
précaire ou à une convention de bail (L. 22 $3; L. 35$ 1, De 
pign. act. — L. 6 $4; L..tf, De prec., XLIIT, 26). .,, . 

285 ter. ILsera aisé de comprendre, à présent, combien l’hypo- 
thèque va plus directement à son but que l’aliénation fiduciaire et 
le pignus: par une simple convention, sans que le débiteur perde 
ni. la propriété, ni la possession, ni même la simple déten‘ion de 
.sa chose, le créancier acquiert le triple. droit de préférence, de 

suite et de vente. Le premier pas dans cette voie fut fait par 

le préteur Servius, qui permit au. fermier, d'une exploitation 
rurale. d’affecter à la sûreté de son prix de ferme, .eï cela sans 

. se dessaisir, les meubles, bestiaux, esclaves et ustensiles ara- 
toires qu'il plaçait-à demeure sur le fonds Hnst., $ 7, De act. 

IV, 6: —L. 32, De pign. et hyp., XX, 1). Cette hypothèse était, 
il est vrai, d’une nature toute particulière ;. car de tels objets 
formant d'ordinaire tout l'avoir du fermier, l'application du droit 
copimun aurait eu pour conséquence forcée ou d’obliger le loca- 

(1) Des explications qui précèdent il résulte qu'à toute époque Ja convention 
‘qui autorisait expressément la vente eut son utilité plus ou moins grande. On ne 
s’étonnera done pas si elle apparait dans beaucoup de textes (notamnient L. 8 
S$ 35, De pign. act, — TI, 3, Que res gi XX. 3.—L. LES 5, le die, temp. 
prescr XLIV, 3), et si elle demeura d'un fréquent usage même après que le- 

droit de vendre fut devenu de l'essence du gage (L. 4, C5 De pign. act., IV, 24} 

/
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teur:à se passer de sûreté spéciale ou de rendre l'exploitation 
à peu près impossible. Néanmoins la simplicité et la commodité 
du procédé. imaginé par. Servius le -firent bientôt généraliser. 
On alla même ‘plus loin : tandis que l’hypothèque ne commen- 
çait à frapper sur les':meubles du fermier qu'au moment de leur 

- introduction sur l'immeuble (L. 11$ 2, Qui pot., XX, 1), on 

admit que désormais, pour toute obligation, et quelle que fût la 
chose affectée, elle naîtrait d’une simple convention {L: 175 2, 

.De paet.; I, 14. —.L. %, De ‘pign: et hyp., XX, 1. — L. 4, De 
fid. instr., XXHIT, 4) (1). Dès lors l’aliénation fiduciaire tendit à 
disparaître (2); quant au pignus; il devait se maintenir, parce 

.que, donnant au créancier l’avantage de la possession, il lui 
assurait la ressource des interdits, le dispensait d'exercer l’ac- 
tion hypothécaire ou en délaissement, et en fait le garantissait, 
s’il s'agissait d'une. chose mobilière, contre tout acte de-dispo- 
sition par lequel le débiteur aurait pu la faire disparaître. : 

ù 
+ 

.: Il. — DES CONDITIONS EXIGÉES POUR LA VALIDITÉ 
| D'UNE CONSTITUTION D'IHYPOTIHÈQUE. 5 ds 

. 286 à. Outre les conditions nécessaires à Ia validité de toute 
convention, on exige ici : {e qu’il y ait une dette, car l'hypothè- 
que n'est qu’un droit acessoire (L. 10,C., De pign. act., IV, 24);. 

_ % que la chose hypothéquée puisse faire l’objet d’une vente, 

- {1} M y a des textes qui prouvent que Ja convention d'hypothèque était parfois 
accomyazie d'une autorisation formelle de vendre (L. 1? $ 10, Qui pot. XX, 4, 
— L. 4, C. De pigu. et lyp., 1V, 24), et l’on pourrait en induire qu'au début 
l'hypothèqu: ne donna au créancier que le droit'de se faire délaisser la chose, 
non le droit de vendre, ni par conséquent de se payer par préférence. Je ne: 

. serais pas éloigné de croire qu’à cela se réduisit la portée de l'innovation du pré- 
teur Servius. Mais il me parait probablé que du jour où Ja convention d'hypo' 
thèque fut consacrée d’une manière générale, c'est-à-dire quelle que fût la cause 
de.la créance et quelles que fussent les choses affectées, le droit hypothécaire: 
dut avoir toute la plénitude qu'il comporte dans le dernier état de la législation, 
Deux raisons me conduisent à cette opinion: c'est d'abord que si réellement l'hy- 
pothèque fut empruntée à la Grèce on dut la prendre ‘telle quelle y était, sans la 
morceler ni la réduire; c'est en second lieu, que l’hypothèque restreinte au droit 
d'obtenir un jour la mise en possession n'aurait pas eu beaucoup de raison d'être, 
car elle auraît été moins utile pour le- créancier que le gage : à vrai dire, elle’ 
“n'aurait offert d'avantage que pour le débiteur qu'elle aurait laissé provisoire- 
ment en possession de sa chose. u os Fe - 

(2) Les textes relatifs à l'aliénation fiduciaire ont été exelus de la compilation 
de Justinien ou n'ysontentrés que corrigés (comparer parex. L. 49$ 1, Sol. mar. 
XXIV, 3, et Pr. Fat, $ 94) Mais ces corrections n'ont .pas toujours réussi À 
nous en dissimuler le sens originaire (Ex. L. 18S$ 1 in Jine, Comm., XLIE, 6. — 
L.11$4, De pign. act., XII, 7. — L. 16, De ob. et act., XLIV, 7). os
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car le droit de préférence ne s'exerce que sur le prix ; 3 enfin; 
que le constituant soit propriétaire et capable. d'aliéner, car 
l'hypothèque est une aliénation partielle et un acheminement à 
l'aliénation pleine {L. 3 pr., De pign. ethyp. —1li. 6, C., Si al: 

.res pign., VIII, 16). Chacune de ces conditions demande quel- 
ques détails. : E Pour nent 

- 1° Nécessité d’une delle. — I] n'importe que la dette grève le 
constituant lui-même ou un tiers ; qu’elle soit civile ou naturelle, 
pure-et simple ou. conditionnelle, même simplement. future, 
comme celle qui a pour objet des loyers à venir {L: 5pà. ctS2, 
De pign.ethyp., XX, 1}. Mais évidemment, là dette que la loi dé- 
clare nulle, par exemple une promesse.d'intérêts usuraires, ne 
peut servir de base à une convention ‘d’hypothèque (L. 11 $3, 

. De pign. act., XIE, 7). oi Po ce 
2 Aplitude de la chose à être vendue (L: 9 $.1, De pign. et 

‘hyp.). — Tous les biens corporels satisfont à cette condition. 
Parmi les choses incorporelles on ne peut hypothèquer ni les 
droits d'usage ou d'habitation ni les servitudes urbaines (L. 11 
$3, De pign. et hyp.j (1). Mais on hypothèque valablement les 
droits qui suivent : {° l’usufruit (L. 11 $ 2, De pign. et hyp.). 
— Îci, en dehors de ses effets ordinaires, l'hypothèque autorise. 
Je créancier à exercer lui-même le droit d'usufruit, et cela 
sans doute parce qu'un tel droit n’est pas facile ‘à bien vendre; 
2 les servitudes rurales (L. 12, De pign. et hyp.). —' L'effet 
de cette hypothèque est ainsi défini par Paul: Si le créancier 
est propriétaire d'un fonds voisin du fonds servant, il pourra, 
tant qu’il ne sera pas payé, user de la servitude pour son pro- 
pre fonds ; e° dans tous les cas, faute de payement a l'échéance, 
il pourra la vendre à un propriétaire voisin. Cette hypothèque 
constitue une dérogation au principe d'après lequel toute servi- 
tude prédiale une fois constituée est inséparable du fonds domi- 
nant Q}; 3 les droits de superficie et d'emphyléose. — Mais 

(1) Je ne parle pas ici d'une constitution d'hypothèque portant sur. le fonds. 
dominant fui-mêmne, Il va de soi qua par voie de conséquence elle embrasse 

* toutes les servitudes actives, comme le ferait l'aliénation. ct 
(2) fa façon d'entendre lo texto de Paul est loin d'être unanimement 

reçue. D'abord la plupart des interprètes, je n'ose dire tous, admettent que 
l'hypothèque dont il s'arit joi suppose absolument le créancier propriétaire 
d’un fonds voisin du fonds servant. Mais le texte ne fait. pas de cette circon-. 
stance une condition essentielle à la validité de l'opération. Si le créancier n'a 
pas de fonds voisin, l’hypothèque ne lui donnera que le droit de vendre et de se 
payer par préférence. il en a un, elle lui donnera un avantage de plus, celui
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le plus simple bon sens nous avertit que Y'hypothèque ne 
s'exercera jamais au détriment du propriétaire créancier d’une 
redevance [L. 15, Qui pot., XX, 4. — L. 81, De pign. ct hyp.}; 
4 les droits de créance. — Cette hypothèque (pignus nominis| . 
permet au- créancier de vendre la créance et de se payer sur: 
le prix. S'il le préfère, il peut en exiger le payement (1). Une 
fois payé, sa condition est facile à définir : sila dette avait 
pour objet de l'argent, il le: garde jusqu'à concurrence du 
“montant de son droit; si elle.avait pour objet une autre chose, 
il acquiert sur elle les droits d’un gagiste (L. 7, C., De hered. 
vel act. vend., IV, 39. — L. 18 pr., De pign.-act., XII, 7): 

d’user lui-même de la servitude. Voilà tout ce que dit Paul. Un dissentiment 
beaucoup plus grave porte sur l'objet même de la convention d'hypothèque. 
Dans une opinion très répandue, le texte ne statuerait pas sur une servitude 
déjà Etablie, mais sur uné servitude À établir. Le créancier serait autorisé, 
avant l'échéance de son droit, À exercer une servitude qui n'existe pas encore, 
et une fois sa créance échue, À constituer la servitude au profit d’un voisin qui 

‘lui en payerdit le prix.: Trois motifs me paraissent concluants -contre cette 
- interprétation : 1° le texte de Paul doit tre envisagé dans son enchaînement avec. 
ceux qui le précèdent. ‘Or que trouvons-nous dans Ja loi 11 $ 2? Elle se demande 
si l’usufruit, même séparé de la propriété, peut être hypothèqué, et elle répond 
oui. Quand ensuite le $ 3 dela même loi décide que les servitudes urbaines ne 
comportent pas d'hypothèque, c'est aussi évidemment à des ecrvitudes déjà 
constituées qu'il se réfère: Quoi donc de plus naturel que de donner un sens 
-anlogue à la loi 12 et detraluire ainsi la question qu’elle pose : une servitude 
rurale déjà établie peut-elle être détachée du-fonds dominant pour devenir 
l'objet d’une hypothèque ? 2 dans ma doctrine la différence que l'on établit ici 
entre les deux espèces de servitudes prédiales se justifie sans peine, Il ÿ à beau- 
coup de cas, en effet, où l'exercice d’une servitude prédiale’ peut être utilement 
transporté À un autre fonds, tandis que par-un pareil transport la servitude 
urbaine perdrait ‘toute utilité :: elle ne trouverait pas d'acheteur. Voilà pourquoi 
Yon ne fait fléchir la rigueur du droit civil qu'à l'égard des servitudes rurales. 
Si au contraire notre texte ne vise que des servitudes non constituées, voici 

© Pobjection.qui m’embarrasse : il est bien possible qu’en fait, et encore que mon 
créancier soit propriétaire d'une maison voisine, de mon fonds, je ne puisse pas 
lui conférer utilement le droit de se comporter comme s’il avait telle ou telle 
servitude urbaine sur.mon fonds; mais rien À coup sûr ne m'empêche de 

.l'autoriser à la constituer au profit d'un autre voisin à qui elle sera utile et qui 
la lui payera; et de cette façon, il aura, ce qui est l'avantage essentiel de l'hy- 
pothèque, le droit de toucher le prix de ma chose et de le garder de préférence 
à tous autres. Dès lors pourquoi distinguer entre les servitudes rurales et les. 
servitudes : urbaines ? 30 Paul présente la faculté d'hypothèquer les servitudes 
rurales comme fondée sur une simple raison d'utilité ‘pratique, c'est-à-dire 
comme contraire aux principes. Or est-ce que le propriétaire d'un fonds libre ne 
peut pas autoriser uné personne quelconque à se comporter en fait comme si elle 

“avait £ur ce fonds telle servitude déterminée, et même à la constituer en faveur 
d'un tiers par voie de quasi-tradition ? Cela admis, où serait, dans l'opinion que 
je combats. la dérogation «au droit commun? Ce n'est pas sur les servitudes rurales qu'elle porterait, mais bien sur les servitudes urbaïnes, et au lieu d'adoucir la 
rigueur des principes. elle l'agsraverait. : . 
- (1) Le débiteur de la créance soumise À l’hypothèque ne peut plus, une fois 
averti. payer entre-les mains de son ercancier, et dès lors aussi la poursuite 
iptentée par celui-ci échoue devant une exception (L, 4, C., Quæ res piyn., 

» 17). ‘ ° - - .



Cas suivants : {°la chose lui est due (L. ! pr., De pign. et hyp. 

DE L'HYPOTHÈQUE . . . ETES 
5 les droits de gage ou d’hypothèque.— I] faut supposer qu'un 
créancier muni de gage ou d'hypothèque affecte cette sûreté à 
l'acquittement d’une autre dette dont il est lui-même grevé 
(LL. 1 et 2, C., Si pign. pign., VIII, 24). C'est là le pignus 

- pignori datum dont voici les effets : le constituant est réputé, 
en premier lieu, avoir hypothéqué sa créance clle-même, de 
sorte que tous les effets du pignus -nominis s'appliquent ici; 
en second lieu, avoir cédé son droit hypothécaire, ce qui per- 
met au créancier cessionnaire de se faire délaisser la chose 
hypothéquée et de la vendre (L. 13 $2, De pign. ct hyp., XX, 1}. 
Est-ce à dire que ce dernier soit de tous points traité comme 
s’il avait directement. hypothèqué sur cétte chose? Non. Par 
exemple, Primus, créancier hypothécaire de trente sous d'or, 
m'en doit quarante, et m’affeète son droi d'hypothèque sur le 
fonds Cornélien. Quelque prix que donne la vente du fonds, mon 
droit de préférence sera limité au maximum de trente sous d’or, 
parce que Primus n’a pas pu me céder un droit plus fort que 
le sien. Si au contraire mon hypothèque portait sur la chose : 
elle-même, je pourrais en: absorber le prix jusqu'à concurrence 
du chiffre de ma propre créance. J'ajoute que l'extinction de la 
première hypothèque emporte nécessairement celle de la ‘se- conde (L. 40 $2, De pign. act.) | : 
! 3 Nécessité pour le constituant d'être propriétaire et capable d'aliéner. — En cette matière, on appells propriété non-seule- ment le dominium ex jure Quirilium, mais aussi le domaine 
bonitaire et la possession légitime d'un fonds provincial (L. 18, 
De pign. et hyp.). La règle qui exige que le constituant soit 
propriétaire au moment même de la convention exclut les trois 

3 ?l'hypothèque est expressément subordonnée à cette condition : 
Si res debiloris facta fucrit (L. 16 $ 7, De Pign. et hyp.); 3 la Convention a pour objet des biens à venir{L. 15 $ 1; De pign. et 
Ryp.). Ce qui est immédiatement valable dans ces trois cas, c'est la Convention d'hypothèque ; quant au droit réel lui-même, 
il ne peut évidemment prendre naissance qu’au moment de l'en- 
trée du bien dans le patrinioine du constituant. 

Ces réserves faites, la convention d'hypothèque est immédia- tement ct à jamais nulle, quand elle porte sur la chose d'autrui 
(L.6, C., Sial. res. pign.,V'ILL, 16(1). Voici pourtant trois hypo- 

{1) Pourquoi cette nullité, tandis que la vente de la chose d'autrui est recon-. | 
I : ce 47
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thèses où les jurisconsultes lui reconnaissent des effets plus ou. 

moins pleins :.1°le constituant acquiert plus tard la propriété. — 

Ici Papinien distingue entre le créancier qui possède et le créan- 

| cier qui ne possède pas. Au premier, un droit de rétention suffit; 

il l'aura .sans difficulté. Au second, une action: est nécessaire, 

et Papinien ne la lui'accorde qu’autant qu'il a été de bonne foi 

(L. 1: pr., De pign.. et hyp.). Mais d’autres jurisconsultes, sem- 
blent la lui donner d’une manière générale, et c’est une question | 

que de savoir s’ils ne sous-entendent pas la circonstance que le 
créancier a.été de bonne foi [L. 41, De pign. act. — L.7$2, 

Des. ct. Mac., XIV, 6.—L.5,C., Si al.respign.); 2° le pro- 

priétaire devient héritier du constituant. — Dans l'opinion de 

Paul, l’action. hypothécaire demeure .en principe refusée: au 

créancier (L. 41, De pign. act. XIII, 7 (1). Modestin, au con- 

traire, la lui accorde toujours (L. 22, De pign. et hyp.) (2); 

3 l'hypothèque a été consentie par un possesseur de bonne foi. 

— Elle est protégée soit contre le constituant lui-même etses 

ayants cause postérieurs, soit contre les tiers auxquels il serait 

_ préféré dans l’action publicienne (LL. 18 et 21 $ 1, De pign. et 

“hyp. — L. 14, Qui pot., XX, 4) (3). | L 

: d'iteiinet 

nue valable ? La différence’ est facileà éxpliquer. La convention d'hypothèque- 
doit: par. elle-même créer un droit réel, e’est Ià son unique objet. Donc, le droit 

réel ne pouvant pas naître, rien n'est fait. La vente, au contraire, ne tend qu'à 

créer des obligations ; cela est si vrai que là position de l'acheteur au moment qui 

guit le contrat est exactement 1 même, soit qu'il ait traité avec un vendeur pro- 

‘ priétaire ou non. Dans l'un et l'autre cas il n’est et ne peut être que créancier. 

Or;i on devient très résulièrement créancier d'une chose qui n'appartient pas au 

débiteur, sauf àse voir plus tard évincer par le propriétaire (1. 28, De contr. 

- empt., XVUI, 1). . . . 

- (1) Le texte de Paul contient une phrase obseure. Après avoir nettement re- 

fusé l'action hypothécaire au créancier, il ajoute : sed si conrrnisset de pignore, 
at ex suo mendacio arguatur, improbe resistit quominus utilis actio moveatur. 

Cette phrase ne pent pas s'entendre du cas où le propriétaire serait intervenu à la 
convention d'hypothèque ; car alors elle émanerait véritablement de lui, et c’est 

l'action directe qu'il faudrait donner, non l'action ‘utile. Ilest également diffi- 

cile de croire que Paul se réfère à une ratification que le propriétaire aurait con- 

sentie après coup ; car ici encore les choses se passent comme s’il avait lui-même 

constitué l'hypothèque {L. 16 S1, De pign. et kyp.). Probablement le texte sup- 

pose que. sans participer à la convention d'hypothèque, le propriétaire a contribué 

À persuader au créancier que la chose appartenait au constituant., . 

{2) L'opinion de Modestin parait tout d'abord trouver un appui dans Ja déci- 

sion qu’on donne en matière de vente. Il est certain, en effet, que le propriétaire 

héritant du vendeur ne peut pas revendiquer efficacement (L. 1$.1, De ere.’ 

roi vend, XXI, 3). Mais les deux situations n'ont pas d'analogie réelle ; car la 

convention d'hypothèque n'oblige pas, tandis que la vente oblige, et par consé- 

quent lie, quel qu'il soit, l'héritier du vendeur, | ou ee | 

(5) Il est évident que dans ces trois hypothèses, l'action, étant donnée en 

dehors des principes, n'est qu'une action ulilés. : ee 
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Lib. Il, tit. VIII, Quibus alienare 
_ licet vel non, $ 1. — Contra au- 

te 

- tem creditor pignus ex pactione, . 
quamvis cjus ea res non sit,.alie- 
narc potest. Scd hoc forsitan idco . 
videtur ficri. quod voluntate de- . 
bitoris intelligiur pignus alice 
nari, qui ab initio contractus 
pactus est ut liceat creditori pi- 
gnus .vendere, si pecunia non 
solvatur. Sed ne crcditores jus 
suum : persequi. impedirentur, : 
ncque dehitores temcre suarum 
rerum dominium amittere vi- 
deantur, nostra constitutionc con. . 
sultum est, ct certus modus im-. 
positus, est per quem pignorum 
distractio possit procederc : cujus 
tenore utrique parti, creditorum ‘ 
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* À l'inverse; le créancier, quoi- 
* que non-propriétaire, puise dans ‘: 
‘la convention le droit d’aliéner 
le gage. Toutefois cette aliénation 
cut'être réputéc faite par la vo- 

fonté du propriétaire, qui au mo- 
ment du contrat est convenu que 
son créancier pourrait vendre le 

. gage à défaut de payement. Mais 
par unc constitution nous avons 
‘pourvu à ce que ni les créanciers 
“nc fussent empêchés de: pour- 
suivre leur droit, ni les débiteurs 
légèrement dépouillés de leur 
propriété, et nous avons fixé des 
règles pour. la venté' du: gage, 
règles qui protégent surabon- 
damment et les créancicrs et les 
débiteurs." -. ! 

et debitorum, satis. abundeque . | n io provisum cst (Gaius, II, $ 64). . Jo ot 

287. L'hypothèque est spéciale ou générale. Spéciale, elle 
porte sur un ou plusieurs biens déterminés ; générale, elle 
affecte l'ensemble d’un patrimoine actif. L'hypothèque générale 
clle-mêmo se présente plus ou moins large : tantôt elle'se re- 
streint aux-biens qui appartiennent au débiteur au jour de ‘la 
convéntion, tantôt elle embrasse même ceux qu'il pourra 
acquérir ultérieurement. Dans le droit classique, l'hypothèque 
générale ne s’étendait aux biens à venir qu'en vertu d'une con- 

‘ vention expresse ; mais cette convention, nous dit Gaius, était 
_: d'un usage quotidien (L. 15 $ 1, De pign. el hyp.. Justinien 

renversa la’ règle et décida que toute hypothèque générale 
‘serait présumée. comprendre. même les : biens à venir :(L: 9, 
C., Quæ res pign., VIE, 19) (1). L’hypothèque générale parait. 

(1) Quelle soit l'étendue de l'hypothèque générale, elle exclut toujours certaines 
choses mobilières que le débiteur est présumé avoir voulu se réserver : Ce sont* 
celles qui servent à ses besoins de tous les jours ; ce sont aussi les esclaves aux- 

.quels l'attache.un lien particulier d'affection (LL. 6,7, 8,9 pr., De pign. cé 
kyp. — XL. 1,C., Que res pign., VINL, 17). De même il y à des choses qui y 
échappent, dès qu'etles sortent des mains du débiteur; tels sont en général les 
objets qui #e consomment primo usx et particulièrement l'argent mMmOonnayé 
LL. T$1, Qui pot.). Cette restriction Était nécessaire pour que le débiteur grevé 
‘hypothèque générale ne perdit pas en fait la faculté d'acquérir. :
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avoir “été dé tout.temps plus usitée que l’hypothèque spéciale, 

‘et cela tient à éé que’ celle-ci n'avait souvent:qu'une valeur dou- 

teuse. Eneffet; dans’ une législation où l'état de la propriété 

. n’était Soumis à aucune publicité, le créancier pouvait toujours 

craindre que lachose “n’appartint'pas:à son..débiteur.ou ne 

fût grevée d'hypothèques antérieures qui rendraient sa sûreté 

illusoire. Les mèmes considérations expliquent l'usage constaté 

par Gaius et la présomption introduite par Justinien._ .: "°° 

indépendamment de la spécialité ou de la gé éralité de l'hy- 

- pothèque, trois principes en déterminent la ‘portée. :.*" . 

:*19"L'hypothèque garantit non-seulement la .créance _princi- 

pale; mais dussi les obligations accessoires qui.s’y rattachent, 

par exemple les intérêts stipulés ou même simplement conve- 

nus (1) et les dépenses faites pour la conservation ou l'entretien 

dela chose (L. 8$ 5; L. 11$3, De pign. act. — L. 5, De sol., 

XLVI, 3: — L. 6, C., De pign. et hyp., VII, 14). —— 

‘2 L'hypothèque frappe surtous les accessoires de la chose et 

sur toutes les améliorations qu'elle peut recevoir. Donc, con- 

stituée sur un fonds riverain d’un cours d'eau, sur un terrain non 

. bâtiou sur une nue propriété, elle émbrasse virtuellement les 

” alluvions qui viendraient enrichir le fonds, les constructions qui 

. ÿ seraient élevées, ou l’usufruit qui ferait retour à la propriété 
(L:18 $ 1, De pign. act. — L. 16 $ 2, De pign. cthyp) (2). 

8° L'hypothèque est indivisible, c’est-à-dire que chaque por- . 

‘tion divise ou. indivise de la chose hypothéquée garantit l'inté- 

gralité dela dette; en d'autres termes, l’hypothèque subsiste sur 

toute la chose jusqu’à l’entier acquittement de l'obligation (L.. 6, 

C., De distr. pign., XII, 28) (3). Voici les principales applications 

de.ce principe :4° si le propriétaire aliène la chose par par- 

celles, chaque acquéreur est tenu hypothécairement de la dette 

entière; 2° même décision, lorsque d'une manière quelconque la 

.- chose devient indivise entre plusieurs copropriétaires (L. 2, C., 

* (D) Pour quelque nombre d'années que les intérêts soient dus, ils sont garantis 

. au même rang que le capital (L. 18, Qui pot). ei + : 

. (2) On va jusqu'à décider que l'hypothèque portant sur une femme esclave s'é- 

tend à l'enfant conçu au jour de la constitution où même plus tard, pourvu qu'il 

_ “naisse chez le constituant lui-même ouchez son héritier (L. IS $ 2, De pign. 

act. — L.29S$ 1, De.pign. et hyp.). : | | ‘ 

: QI L'indivisibilité s'entend donc ici tout autrement qu'en matière de servi- 

tudes prédiales.-Et en effet, l'on a déjà. en l'ocension de voir qu'une hypothèque 

peut être constituée sur une part indivise (n° 218): De même: l'extinction pour- 

rait en tre consentie au profit d’une part indivise, . 

se
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Siunus ex plur. her. VII, 32); 3e si lé éréancier meurt lais= 
sant plusieurs héritiers et que l'un d'eux reçoive le payement 
intégral de sa part, la chose demeure néanmoins affectée tout | 
entière à la sûreté dés autres (L:.11 8.4, De pign..acl. — L. 1, 
C.,. Si unus :ex ‘plur: her.);. 4e si à l'inverse c’est le débiteur 
qui meurt laissant plusieurs héritiers,celui d’entre eux qui ac- 

quitte sa part personnelle ne dégrève pas la chose pour une part 
correspondante (L.8$ 2, De pign: act., XII, 7. — L. 65, De evict., 
XXI,2. — L. 1; C., De luit, pign., VIT, 31), 
-«287 bis. L'hypothèque engendre,: on l’a déjà vu, les droits de 
préférence, de suite et de vente ({{}.. L'ordre dans lequel le : 
créancier use de ces trois droits est déterminé.par la nature des 
‘choses elle-même. En effet, il ne peut se payer sur les valeurs 
hypothéquées qu'après les avoir converties en argent par. une 
aliénation, et pour aliéner il doit être nanti.. Le droit de suite 
s'exerce donc le premier; puis vient le droit de vendre; etenfin 
le droit de préférence. C'est par les actions Servienne etquasi- , ;' 
Servienne que le créancier fait valoir son droit de suite: jeles 
expliquerai plus tard (n°* 821 et s.).Pour le moment, lesupposant 
en possession de la chose, je me renfermerai dans l'étude. des 
droits de. vente et de préférence, et ce que j'en dirai devra 
s'entendre du gage aussi bien que de l’hypothèque (2)., . . :. 

Du droit de vendre {jus distrahendi). — Ce droit déroge à la 
règle générale qui interdit l’aliénation à tous.autres que le pro- 

. - Po TRE CT 
.: (1) Sil'on demande quels sont les droits que la constitution d'hypothèque laisse 
subsister au profit du propriétaire, je réponds d'abord qu'ilconserve, avec l'usageetla 
possession de sa chose, le droit aux fruits et aux produits. ' Sans , aucun, doute, 
il conserve. aussi le droit de disposer, mais . limité -par l'obligation de ne pas 
diminuer Ja sûreté hypothécaire. D'où je déduis que l'hypothèque devant suivre 
la chose, il aliène valablement, et que si elle grève ‘un esclave, il ne peut pas 
l'affranchir. Toutefois ces deux conséquences ne sont pas absolues, J'ai déjà dit 
que l'hynothèque générale n’ôte pas au propriétaire solvable la faculté d'atfran- 
chir{T. [, p. 166). D'autre part, lorsqu'il s'agit de meubles grevés d'hypothèque 
spéciale, l'aliénation constitue un furtum (L. GG pr. De furt. XLVII, 2), mais 
cela n'empêche pas la vente de valoir comme. contrat, si elle n'a pas été inter- : 
dite par une clause expressé(L.7$ 2, De distr. pign., XX. 5). En cas de gage, les 
droits dupropriétairesont un peu plusréduits. On saît, enefïet, qu'il ne possède plus, , 
si ce n'est ad usucapionem (n° 214). Quant à l'usage et aux fruits de la chose, il 

arrive souvent qu'une convention les cède au gagiste à la condition d'en com- 

penser le bénéfice avec les intérêts de sa créance (L. t1 $ 1, De pign. et Ayp. — 
LL. 14 et 17, C., Deusur., 1V,32. Cette convention, appelée antichrèse, est . 
réputée sous-entendue lorsque le créancier n'a pas stipulé d'intérêts (8, In 

quib. caus. pign., XX, 2, — TL, 2, C., Depart. pigu., VAI, 23). AU surplus, 
expresse ou tacite, l'antichrèse ne saurait être un moyen d’éluder les lois relatives à 

l'usure. Si done les revenus de la ehose excèdent Îes intérêts légaux, le surplus 
s’impute sur le capital, ainsi que cela résulte des textes précités." cc 

{2) Plusieurs textes nous disent, en effet, qu'entre lepignus etl'hypothèque envi- 

'
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. priétaire ($.1 sup.) (1). L'exercice en est subordonné aux condi- 
tions suivantes :: {o il faut que la dette soit devenue exigible par 

. Farrivée du terme: fixé dans le contrat ou dans une convention 
. postérieure (L:8$ 3, Depign. act.—L:4, De distr. pign., XX, 5); 

2° il faut, comme je l'ai déjà dit à propos du gage, et sauf peut- 
être le cas où la convention porte autorisation expressede vendre, 
que lé débiteur ait été mis en demeure par une ou trois somma- 
tions (n° 285 bis) ; 4 il faut que le payement n'ait été ni effectué ni 

_offert {LL. 5 et 8, C., Dedistr. pign.; VIII, 28); 4 il faut.que 
l'hypothèque du créancier vendeur ne soit primée par aucune 

“autre (LL. ? et 5 pr., De distr. pign. — LL. 6ets8; C., Qui pot. 
- VII, 18). — Ces quatre conditions n'ont pas toutes la même. 

portée. La dernière faisant défaut, l'acheteur ne peutètre évincé 
que par les créanciers: préférables à son vendeur. Si c’est l’une 

‘des trois autres qui manque, le débiteur lui-même conserve son 

. droit de revendication. Qu'au contraire toutes soient réunies, 
et l'acheteur, une fois mis en possession, se trouvera investi 

d’un droit de propriété qui sera tantôt quiritaire, tantôt bonitaire 
.(n° 293 in fine), mais qui sera absolument garanti contre toute 

- attaque des créanciers hypothécaires ou du débiteur (L. 12 $$7,. 
Qui pot., XX, 4. —-LL. 18 et 18, C., De distr. pign.\. Celui-ci 
lui-même. offrirait en vain le remboursement du prix : il ne. 
recouvrerait pas sa chose [L. ?, C., Si ant. cred., VII, 20) (2). 

2 A. Dans tout ce qui précède j'aiimplicitement supposé quel’hy- 

sagés eonrme droits réels, il n’y a d'autre différence que celle des mots (I. 5 £1, 
De piquet hyp., XX, |. — Inst.,$ 7, De act., IV, G). Toutefois on remar- 
quera qu’en fait le gagiste n'aura jamais besoin du droit de suite, À moins d'avoir 
perdu la possession sans sa volonté. °. Lu; 

(1) Les Institutes, à l'exemple de Gaïus, fondent cette dérogation au droitcommun 
sur un consentement donné d'avance par le débiteur (T. I,p. 732, note 2}, . 
Mais cette explication n’a pas sous In plume de Justinien le même sens que 

‘sous la plume de Gaius, puisque dans le dernier état du droit la vente est 
“permise nonobstant le pacte qui l’interdit. On peut dire que ce pacte lui-même 
a changé de signification, et. que l'autorisation de vendre est réputée la consé- 

."quence nécessaire de toute constitution de gage ou d'hypothèque. ‘ Se 
: {2} Deux ordres de cas doivent être mis à part: l° la vente a €té consentie soit 
à une caution, soit à un créancier hypothécaire inféricur. On présume qu'ils ont 
voulu acquérir un droit de gage plutôt qu'un droit de propriété. Comme : consé- 
quence, le débiteur n’a qu'à les rembourser pour leur enlever la chose,et les créan- 
ciers soût investis du jus offerende peurniæ dont je parlerai tout à l'heure (L. 39 
$ 1, Mand., XVU, 1. — LE. 2et6, De distr. piqn. — L. 1, C., De dol. mal, 
11, 21); 2° le créancier qui vend frauduleusement la chose pour un prix inférieur 
À celui qu'il pourrait en retirer engage dans tous les cas sa responsabilité envers 
le débiteur et les cautions. Mais, de plus, s'il est insolvable et que l'acquéreur ait 
été complice de la fraude, le débiteur. est admis À reprendre la chose en rem- 
boursant le prix. d'acquisition (LL. Let 5, C., Si vend, pign. ag., VILL, 30. — 
L. 18, C., De fid., VAI, 4). .
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pothèque avait étéconstituée par le propriétaire ni-mème.Qu'ar- 
riverait-il donc; si la chose appartenait à autrui et que l’acqué- 
reur s'en vît évincé? Contre qui agirait-il en garantie? La: ré- 
ponse ne saurait être douteuse. Le créancier, telle’ est du moins 
l'hypothèse :où nous devons nous placer, n'a. pas! présenté la 
chose comme sienne, il l’a vendue jure creditoris, c'est-à-dire 
comme appartenant au débiteur {L. 5 $3, Dereb.cor.; XX VII, 9). 
Ce:n'est donc pas à lui que l’éviction doit être imputée, mais à 
celui qui a en quelque sorte affirmé son droit de propriété'en con- 
sentant l’'hypothèque dont la vente n’est qu’une conséquence. La 
conclusion est claire; c’est que l'acheteur exercera son recours 
contre le débiteur lui-même, et cela par voie d'action utile, car 
ils n’ont pas contracté ensemble. Mais le créancier vendeurne 

. devra ni'dommages-intérêts, ni restitution du‘prix. La seule 
chose qu’il garantisse, c’est la non-existencé d'hypothèques pré- 
férables à la sienne. ln dehors de cette obligation.et de celles 

que lui imposeraitune convention particulière, il répond simple- 
ment de son. dol et est tenu de céder à l'acheteur .évincé ses 

actions contre celui qui avait constitué le gage ou J'hypothèque 
AL. 11$ 16, De act. empt., XIX, 1.— EL. 12 $ 1, De distr. pign. — 
L. 38, Deevict., XXI,2. — LL. 1 et 2, C.; Cred. evict., VIII, 46). 

= Reste à prévoir le cas où aucun acheteur ne so. présenterait. - 

Le créancier peut alors être tenté ou de s'approprier la. chose 
à titre de payement, ou, ce qui aurait le même résultat, :de se 
la vendre à lui-même en faisant jouer le rôle d'acheteur à une 
personne interposée. Ces deux procédés lui sont rigoureusement. 
défendus (L. 10, C., De distr.pign.). Mais sile débiteur consentà 
lui vendre la chose, il peut l'acheter (L. 34, De pign! act. — 
L. {2 pr., De distr. pign. — Li. 44 De sol., XLVI, 3) (1). Une autre - 
ressource lui est offerte, et elle est particulièrement précieuse : 
quand le débiteur est insolvable : elle consiste dans le ‘jus 

_impetrandi dominii, ou droit. de’ s'adresser à l'empereur 
pour obtenir autorisation de posséder animo domini. "Cette: 
possession ne peut être accordée qu'après des affiches apposées 
pendant un an au moins et notifiées au débiteur (L4 4, C., De 

_disir. pign.—L.3 pr, C., De jur. dom. imp. VERS 36 @). Elle 

. a) ‘Dans ce cas les créanciers en rang : postérieur conéers ent 1e ps efrrende 

- pecunëe à à l'égard du créancier acquéreur. (L. 1, C., Siunt. cr d., I, 20). 

(2) Ce dernier texte nous apprend que la pratique: s était sine de cette 

formalité. 

\
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donne ‘au créancier la propriété-bonitaire et par conséquent le 
plâce in causa usucapiendi, maisilne peut plus rien demander au: 
débiteur, et néanmoins celui-ci conserve la faculté de le désin- 
téresser: et de reprendre:sa chose’tant' que l’usucapion n'est: 
pas:accomplie.(L. 63 $ 4, De acq. rer. dom.,:XLI, 1} (1). . 
:Tel est le droit classique. Sous Justinien, la: vente implique 

d'abord ou.'signification {denuntiatio) . faite au débiteur. ou: 
jugement obtenu:contre lui, puis expiration d’un délai de deux 

- ans. Le créancier qui alors ne trouve pas d'acquéreur ne peut. 
s'adresser au prince qu’à la condition de faire .une nouvelle 
signification au débiteur, si celui-ci est présent, sinon, de .pro-: 
voquer la fixation d'un délai par le juge. Faute de payement 
sur cette'signification ou. dans. ce délai, ce. qu’il demande et ce 
que l'empereur lui accorde, c’est la propriété même de la chose, 
et néanmoïns le débiteur est encore admis pendant deux ans: 
à la lui enlever, sous la condition de lui payer, avec le capital 

et les'intérêts de la dette,. le montant du préjudice causé par. 
le’retard (L. 3 $S 1ets., C., De jur. dom. imp.). Au surplus, 
l’observation : de ces formés et délais : n’est obligatoire, ainsi: 
lo.veut Justinien, qu’en l'absence de conventions contraires (2). + 
Ne. difait-on pas que . l’empereur ait.conscience des incon-:. ! pas q mp 
vénients de cette législation protectrice à l'excès, bien. faite: 
pour rebuter les capitalistes et pour couper tout crédit aux: 
personnes gênées?, . : : : . .. FL ; 

Du droit de préférence.— Je suppose ici que l'acheteur s'estli- 
- béré, comme il le doit, entre les mains du créancier vendeur. . 

Je suppôserai de plus, pour mieux mettre en lumière les avan-’ 
tages attachés au droit de préférence, que le débiteur est insol- 
vable.… Trois hypothèses doivent être -distinguées : 1° le prix : 

Cite : è & : 

qu Si le créancier venait à être Gvincé par un tiers, on l'assimilerait À un 
acheteur et on lui donnerait une action ufélis eæ empta contre le débiteur (2. 21° 
pr., De piqn. act), 27 à “ot - - 

(2) Toutefois il ne peut pas être convenu à l'avance que le créancier non payé 
gardera la chose, soit À titre de datio in solutum, soitAtitre d'achat pour un 
prix égal au chiffre de sa créance. Il paraît bien que l’ancien droit avait distin- 
gué entre ces deux conventions et admis la validité de la seconde (L. 81 pr., De: 
contr. empt., XVII, 1. — Fr. Vat., $ 9). Mais Constantin, les confondant avec 
raison sous le nom de {ex commissoria, les proscrivit l'une et l'autre comme. 
identiques au fond et trop désastreuses pour être librement consenties par le . 

débiteur (L. 3, C., De pact. pign., VAI, 35). Nul obstacle, du reste, à la vali- -. 
dité de la convention qui autoriserait le créancier à garder la chose sur une 
estimation à faire après l'échéance. Ici, en effet, le débiteur, devant être admis À: 
débattre le prix, ne peut alléguer ni lésion ni contrainte (Li. 16 $ 9, De pign. et° 
yp.). note " LT L °° à L mt ° Le -
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est-il égal au montant de la créance :.le créancier le garde tout 

entier et par conséquent échappe d’une manière absolue à la: 

perte que subissent nécessairement les autres créanciers; 2° le 

prix est-il inférieur à la créance :.le créancier le:‘garde égale- 

ment tout entier. Pour le surplus, ses actions personnelles tant 

contre le débiteur principal. que contre ‘les cautions lui restent 

(L.9$1, De distr. pign.— Li. 3, C., De distr. pign.}. Peut-être: 

subira-t-il une perte, mais elle sera proportionnellément moin-: 

dre que celles des autres créanciers; 3° enfin le prix est-il.supé- 

rieur à la créance : ici le créancier le garde jusqu’à: concur- 

rence ‘de la somme qui lui:était due, il ne’ perd donc rieni- 

… Quant à l'excédent, il le restitue au débiteur lui-même s’il n’y a- 

- pas d’autres créanciers hypothécaires, sinon àceux-ci en sui. 

vant l’ordre de leurs hypothèques (L. 24 $$ 2, De pign: act. — 

L. 31, Derejud., XLII, 1.—L.:45 $ 12, Dejur. fisc; XLIX, 14) (1). 

.… 287 ter. Du classement des hypothèques. — Étant. donnés: 

. plusieurs créanciers. qui ont hypothèque sur la même chose; 

leur condition ne saurait être identique. ‘Tous ont un droit de 

même nature, mais tous ne peuvent l'avoir également plein. Un. 

ordre doit donc être établi entre eux (2). L'importance du rang 

hypothécaire se résume dans les trois règles suivantes : 1° le pre- 

mier créancier est le seul qui puisse se faire délaisser la chose, - 

non-seüulement par. les tiers, mais aussi par les autres créan-: 

ciers hypothécaires (L. 12 pr., Qui pot., XX, : 4) (3); % il n’y a: 
CD tt eee A cout cet date nes Le 

. (1 Je dois examiner.ici deux questions d'un intérêt secondaire : 1°, par quelle’ 

action s'obtient la restitution de l'excédent du prix ? Aux créanciers hypothé- 

caires on ne peut donner que l'action negotiorum gestorum Quant au débiteur, 
l'action pégnoratitia lui compète évidemment , dans l'hypothèse d'un gage pro- 
prement dit (L. 42, De pign. act.— L. 20,C., De distr. pign.). Mais ne peut-on 
pas la lui accorder comme action utile, alors même qu'il s'agit d'une simple bypo-" 
thèque ? A l'appui de l'aftirmative, je remarque que le créancier qui s'est fait 

délaisser la chose par le détenteur afin de Ia vendre se trouve dès lors dans une 
situafion assez semblable à celle d'un gagiste, bien que le délaissement ne lui 

“procure que Ja nuda possessio (L. GG pr., Deeriet., NI, 2). Si l'on reluse l'ac-. 
tion pignoratitia utilise au débiteur, il faut lui donner l'action negotiorum gesto-, 

- gum; 2" tant que le créancier vendeur n'a pas touché le prix’ de vente, il 

peut se contenter de céder au débiteur une partie de sa créance, mais cette ces-: 

sion, nous dit Uipien, a lieu periculo creditoris (L.21$ 2, Depign. act.) Com-.. 
ment comprendre cela, puisque en principe la créance, hypothécaire subsiste. 

jusqu’au payement du prix de vente (L. 9 pr., De distr. pign.)? Utpien veut 
dire sans doute que le créancier demeure responsable, #’il à commis quelque. | 

faute, par exemples'il a laissé l'acquéreur devenir insolvable - faute :de pour-, 

suites. ‘ , - D 
(2) “Dans le système ancien de l'aliénation fiduciaire il n'y avait rien de pareil, 

une aliénation ne pouvant pas, comme l'hypothèque, être consentie in. solidum 

au profit de plusieurs, : . Dune DOUTE Le oc 

(3) Le texto cité prouve, du reste, que les autres créanciers peuvent eux-mêmes
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que lui, je l'ai déjà dit{l. I, page742) qui, exerçantledroit de ven- 

dre, mette son acquéreur à l'abri de toute menace d'éviction {1); 
3° enfin; comme nous venons de le voir, lorsque la ventes donné 
un prix inférieur au total des créances hypothécaires, il se paye 
‘avant tous les autres et distribue le. surplus en faisant passer 
le second:créancier. avant le troisième, celui-ci avant le qua- 
trième et ainsi de suite. On voit donc. que le droit hypothécaire 
n'appartient dans toute sa plénitude qu'au premier créancier. 
. Quel est donc l'ordre à suivre? La-règle générale est que les 
rangs se déterminent par la date des diverses hypothèques, et 
en commençant par la plus ancienne, quel que soit l’ordre dans 
lequel les créances elles-mêmes sont nées : Prior tempore, po- 

tion jure (LL. 2 et 4, C., Qui pot., VIII, 18}. Cette règle se 
rattache elle-même à un principe supérieur ::c’est que nul'ne 
peut donner plus qu’il n’a. De même qu'on n’aliène pas valable- 
ment ce que l’on a déjà aliéné, de même une hypothèque posté 
rieure ne saurait valoir contre une hypothèque antérieure. 
La règle prior. tempore polior jure conduit à plusieurs appli- 
cations remarquables : {° étant données deux hypothèques exac- 
tement contemporaines, les deux créanciers sont de condition 
égale, c'est-à-dire que les avantages du droit hypothécaire se 
partagent entre eux dans la proportion de leurs créances res- 

pectives (L..:20 8 1, De pign: act., XIII, 7.— L. 16 $ 8, De 
pign. et hyp.) (?}; ® soit une hypothèque portant sur le patri- 
moine enticr du débiteur, et une hypothèque postérieure por- 
tant spécialement sur un deses biens. Le créancier à hypothèque: 
générale peut exercer son droit sur le bien affecté à l'hypothèque 
spéciale, et par Là rendre celle-ci ineflicace, quand même les 
autres biens du débiteur sufliraient à le désintéresser (L. 2, Qui 

exercer l'action hypothécaire soit contre les tiers, soit contre tout créancier 
dont l'hypothèque est primée par la leur (L. 12 $ 7, Qui pot... 

(1) Bien : entendu, le résultat serait le même si, Ia vente Ctant faite par un 
créancier postérieur, celui-ci s’arrangeait de telle façon que tous ceux qui le pré- 
cèdent fussent intégralemeut payés sur le prix (L. 22 $ 1, De jur. jise., XLIX, 
19. . : . L . 

. (2) Cette :égalité subsisterait alors même que l’un des deux créanciers aurait 
sur l'autre l'avantage d’une possession exelusive, car le droit hypothécaire est 
indépendant de la possession. Ulpien, il est vrai, paraît donner la préférence au 
possesseur (L. 10, De pign. et lyp.). Mais on remarquera qu'il copie presque 
mot pour mot un texte de Julien relatif à l'interdit Salvien {L. 1 8 1, De Salr. 
int, XLIIE, 83). Il est donc probable que sa pensée a été mal comprise par les 
compilateurs du Digeste, qu'ils ont modifié la position de l'espèce et mal à pro- 

° pos rapporté à l'action hypothécaire ce qu'Ulpien disait de l'interdit Salvien.
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pot.—Voir no 823), 3 l'itius ayant hypothéqué ses biens à venir 
à deux personnes successivement, l'hypothèque née la premièro 
est préférée même sur les biens acquis depuis la naissance de la 
seconde. Sans doute, on pourrait objecter que l’une. et l'autre 
ont frappé au même moment sur ces biens; mais la vérité est 
qu'elles n’y ont-pas frappé avec même force, et que la se- 
conde n’a pu produire son effet que sous la réserve des droits 
déjà acquis au premier créancier {L. -21-pr., Qui potior.) (1) ; 
4° une hypothèque est constituée pour une dette future, par ek-, 
emple, par un locataire. qui n’est pas encore en jouissance (2): 
Si plus ‘tard, empruntant de l'argent, ce locataire affecte a 
même chose au prèteur, c’est le locateur qui sera préféré, bien 
qu'il ne füt pas encore créancier au jour de la formation du 
prêt (L. 9 pr., Qui pot.}; 5° en supposant qu’une même chose 

s 
ait été affectée d’abord à une dette conditionnelle, puis à une 

dette pure et simple, c'est l'hypothèque consentie la première 
qui sera préférée, encore que la condition ne -s’accomplisse 
qu'après là naissance de la seconde dette. Gaiïus (L. 11 $ 1, Qui 
pot.) explique ce résultat par la rétroactivité de la condition 
une fois accomplie. Mais ilse trompe évidemment, puisque les 
textes ne'‘distinguent pas entre l'hypothèque qui garantit une. 
dette conditionnelle et celle qui garantit une dette simplement 
future (4j. Le vrai motif, dans l’un ct l'autre cas, c’est qu'il ne 
faut pas laisser au débiteur un moyen de détruire indirectement 
la sûreté qw’il a consentie (4). i di 

.: (1) Cette décision paraît contredite par Ulpien (Li. 7 $ 1, Qui pot:}. T1 suppose 
deux constitutions d'hypothèque, l’une embrassant tous les biens présents ct à 
venir, l'autre qui doit affecter spécialement tel fonds, si le débiteur vient à l'ac- 
quérir. L'acquisition réalisée, bien que les deniers qui ont servi à la payer fussent 
affectés À l'hypothèque rénérale, le jurisconsulte admet les concours de’ deux 

* créanciers sur. ce fonds. Maïs il ne dit pas formellement que les deux conventions 
d'hypothèques aient été faites À des Cpoques différentes. On peut donc, si l'on 
tient à mettre les deux textes d'accord, supposer qu’elles ont même date. 7: 

(2) La qualification de dette future est expressément appliquée par Paul (L. 89, 
De verh.obl.) aux prestations pécuniaires qui correspondent à la jouissance à 
venir du preneur, | . . , otre - 

(3) 1Lest du reste très vrai que la condition qui suspend unc obligation contrac- 
tuelle rétroagit lorsqu'elle est accomplie, tandis que la dette future n’est jamais 
censée remonter au delà du moment où elle à pris naissance (L. 132$ |, De verb. 
ob, NV, 1. — TL 138$ 9, De accept., XLVI, 4). Une autre différence sépare Ces 
deux espèces de dettes: celui qui paye sciemment pendente conditione, n'aura 
rien à répéter si la condition vient À défaillir (L.16pr., De cond. ind. XI, 6). 
Au contraire, le payement d'une dette future peut être répété le jour où il de- 
vient certain que la dette ne naitra pas (L. 19 8 6,,Loe., XUX, 2). "5" 
. (4; Ce queje dis de l'hyÿpothèque constituée pour une dette future ou condition- 
nelle perd toute application, lorsqu'il dépend ou de celui qui l'a reçue de ne pas
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La régle Prior tempore potior jur e, très simple et très équi- 
table’ en‘pure-théorioe, devenait : dans la pratique romaine une 
source abondante de complications et'de difficultés à cause du: 
caractère occulte des by pothèques. Commentsavoir, en effet, si 
ce créancier qui vend la‘chose où qui en touche le prix n'est pas 
primé ‘par quelque créancier plus ancien qui viendra un jour 
critiquer ou la vente elle-même ‘ou la répartition des deniers ? 
L'empereur Léon crut parer à ce danger en décidant que ‘celui 

. dônt l'hypothèque serait constatée soit par acte public, soit par 
_acte privé portant la signature de trois témoins irréprochables,_ 

. primerait toujours, malgré leur antérivrité, les créanciers por- 
teurs d'un simple titre privé {idiochirium) (L. 11, C:, Qui pot. 

: VII,18). Mais ce timide essai de réforme ne satisfaisait pas aux 
véritables besoins du crédit ; ;et le régime hypothécaire romain 
resta, ce qu’il avait été à l'époque classique, une conception ad- 
mirable de justesse, mais sans organisation pratique, compara-" 
ble à üne horloge bien réglée dont le cadran ne e marquerait pas 

des heures. * Lei : 

Pos 

mr av. — DE L'EXTINGTION DE L'HYPOTIÈQUE. | 

‘288 a. L’ hypothèque S éteint Ou par voie de conséquence ou 
d’une manière principale. 
Elle S’éteint par voie de conséquence, lorsque. Je créancier 

est Pay é, et. plus généralement toutes les fois que la dette dont 
elle n’est que l'accessoire s’éteint elle-même, soit jure civili, 
soitjure prætorio (L:.6pr., Quib mod. pign., XX, 6. —-L. 43, 
De sol., XLVI, 3). Mais ce résultat suppose une extinction 
absolue, c’est-à-dire qui porte sur la totalité de la dette et ne 
laisse subsister aucune obligation naturelle. 

. Tel est le principe. Mais on y déroge, par des considérations 
d'utilité, en plusieurs hy pothèses où l’on dit qu'il y a non pas 
extinc'ion de 1 “hypothèque, mais successio in .locum ou in jus 
crediloris, Voici les principales : , 

devenir créancier, ou de celui qui Ta fournie de ne pas devenir débiteur. Par 
exemple, l'hypothèque a été convenue pour la sûreté d'un prêt que je meréserve . 
de vous faire, s’il me piaît, ou à raison d’un bail qui n’est pas encore conclu. Si, 
avant la réalisation du prêt ou du bail, vous hypothéquez Ja chose à un autre 
ggéancier, il me sera préféré (I. 4, Que res pign.,2 XX, 3: — L. 1 Pr; L. 9pr. 
et $ 1; L.Ilpr., Qui pot., XX, 4). - :
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1 Un créaricier hypothécaire, usant d'un : droit É appelé. jus 
offer endæ pecuniæ, désintéresse l’un ou plusieurs des créanciers 
qui lui sont préférables. D'ordinaire, c ‘est au premier créancier 
qu’il offre ce remboursement, soit afin d'empêcher .une vente 

. précipitée ouqui se ferait dans des conditions. désavantageuses, 
soit peut- -être parce que ce premier créancier néglige une bonne 

occasion de vendre. C’est là un service rendu non- -seulement au 
créancier payé, mais eñcore aux autres créanciers: dont les 
chances de payement vont se trouver augmentées, et au :débi- 
teur qui peut espérer. ou de ne pas: perdre sa. ‘chose ou.de: la 
voir atteindre un prix élevé : aussi le recouvrement des sommes 
ainsi avancées.est-il garanti par. l'hypothèque jadis attachée :à 
la créance éteinte (Li. 5pr.,$ 1, De distr. pig XX, 5. — LL ! 
et 5, C., Qui pot., VIII, 18} (1 L 

. 2° Le débiteur emprunte sous la double (condition que les 
deniers soient employés. à l'acquittement de la dette hypothè: 
caire, et que le prêteur soit subrogé dans l’hypôthèque du cré- 
ancier payé. La subrogation sera, en effet, la conséquence du . 
payement une fois effectué; et rién n’est plus équitable, cette 
opération rendant exactement les mêmes services que l'exercice 
du jus offerendæ pecuniæ (L. 12$ 8, Qui pot. —L. 1 1, :, Del his 
qui in prior. cred., VIIT, 19). 

3° Le débiteur ayant vendu la chose, l'acheteur qi paye. son 
prix entre les mains du premier ou des premiers” créanciers 
hypothécaires devient: préférable à: tous les autres pour le 
recouvrement des sommes ainsi payées (L. 17, Qui pot. —:L: 3, 

: C., De his qui in prior. cred., VIT, 19) (2}.: Cette hy pothèque, 
acquise en réalité sur une chose qui devient la sienne, lui sert 

à tenir en respect les créanciers hypothécaires non désintéres- 
sés, Ces créanciers, en cffet, conservent le droit de poursuivre 

“et vendre la chose. ‘Mais -pour que la vente leur soit de quelque 
- utilité, il faut qu’elle leur procure un prix supérieur. à celui 
qu'a donné l'acquéreur subrogé. Si donc cet acquéreur à ‘a payé 
la chose selon sa véritable valeur, les créanciers ne céderont 

CL) Le jus efferende pecunie peut aussi être exercé envers un créancier inférieur 
au, Ii, 13 $ 8}, mais alors il n'offre plus grand avantage. 

(2): Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec celle d’un acquéreur qui 
‘pay crait le créancier hypothécaire moyennant une cession d'actions. En effet, cette 
cession implique le consentement du. créancier, et elle transmet au cessionnaire 

les actions personnelles du cédant tout aussi bien que son hypothèque {Voir T. 1, 
“pe 750, note 1),
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guère, à.la tentation d'en exiger le .délaissement et de la 
revendre {1}, ee, 0 

- Quant à l'extinction de l'hypothèque. par voie principale, 
c’est-à-dire par des causes qui n'affectent pas la dette elle-même, 
j'en énumérerai sept, dont six laissent subsister l'action person- 
nelle et dont une implique qu’elle a déjà disparu : _ 

1° Venle de la chose par le créancier hypothécaire. — Pourvu 
que. cette vente soit régulière, et.j'ai déjà indiqué les con- 

“ditions qu’elle exige (n° 287 bis), elle. éteint l’hypothèque du 
créancier vendeur etles hypothèques postérieures; maisles hypo- 
thèques antérieures, s’il y.en a, continuent de subsister (L: 1, 
De distr. pign., XX, 5. — L. 1, C., Si ant. cred., VIII, 20.). 

2° Renonciation du créancier. — On n’exige jamais ici aucune 
solennité, de formes; et cela est tout nature}, puisque la con- 
stitution même de l’hypothèque ne suppose rien au delà du sim- 
ple consentement (L. I:pr., Quib. mod.-pign. solv., XX, 6. Du 
reste la renonciation peut être tacite. aussi bien qu'expresse. 

. C’est ainsi qu’elle s’induira, selon les circonstances, de l’adhé- 
. Sion donnée par le créancier à‘ une seconde. constitution d'hy- 
pothèque faite au profit d’un tiers (L. 12 $ 4, Qui pot.) (21. Il y a 

. mème des cas où la loi la présume, par exemple, si le créancier 
restitue au débiteur la chose engagée, s’il lui abandonne l'acte 
constitutif d'hypothèque (L. 7, C.; De remiss. pign., VIII, 20), 
s'il lui permet d’aliéner où simplement de vendre sans réserver 
expressément son propre droit (L. { $ 1; L: 7: L. 8$$ 11 ct 12, 
Quib. mod. pign., XX, 6. — L. 158, De reg. jur., L, 17) (3). 

. 8° Confusion, c’est-à-dire acquisition de la propriété par le 
créancier hypothécaire. — Ce fait éteint absolument l’hypothè- 
que de l'acquéreur, lorsqu'il n’a plus d'intérêt à s'en prévaloir, 
c’est-à-dire lorsqu'elle était la seule ou qu’elle ne venait qu'après 
toutes les’ autres. Si, ‘au contraire, il y avait des créanciers 

: . {) On verra plus loïn, en matière de novation, une autre exception au principe 
d'après lequel l'hypothèque s'éteint avecla dette elle-même (n° 696). Mais je ne : 
citerai pas comme application de la même idée l'hypothèse d’une cession d'actions. 
Les Romains, en effet, réputent le créancier recevoir, non pas un payement. mais 
plutôt le prix de sa créance ct des accessoires, de sorte qu'il n'y a pas véritable- 
ment survie de l’hypothèque au droit principal (L. 5 $ », Quih. mod, piqn.), 

(2) Cette adhésion pourrait aussi s'interpréter comme simple renonciation 
du créancier à $on rang hypothécaire. C'est ce que décide Marcien dans le texte 
cité, : n 

(3) Dans ce dernier cas la perte de lhvpothèque ne résulte que de l'aliénation 
consommée vu de la vente conelue (L. 8 $ 6, Quib. mod, pign.).. ce
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hypothécaires en rang inférieur; il peutencore léur opposer son 
droit, à moins que les circonstances de l'acquisition ne témoi- 
gnent qu'il ya rerioncé (L. 30 $ 1, De exe. rei jud., XLIV, 2. 

4 Perle entière de la chose. — Ainsi l'hypothèque portant sur 
un usufruit périt par la mort de l’usufruitier  (L. 8-pr., Quib. 
mod. pign.), et celle qui grève un droit d'emphytéose ou de 
superficie tombe, lorsqu’à défaut de payement de la redevance, 
l'extinction de ces droits eux-mêmes a été prononcée par le juge 
{(L. 31,-De-pign. et hyp.). D 
--5°. Résolution du droit du constituant (Li. 4'$ 3; De in diem 

add., XVIII, 2. — L. 3, Quib. mod. pign., XX, 6). : : U 
6° Prescription acquisilive de dix à vingt ans, ainsi que je 

l'ai déjà expliqué (n°* 245 et 246) (1... : oc te 
:7° Prescription libératoire de quarante ans. — Ce mode d'ex- 

tinction, ignoré du droit classique, fut imaginé par l'empereur 
Justin {L:.7, C., De præscr. trig. vel quadr. ann., VII, 39).'I1 

faut,‘pour en trouver l'application, supposer la créance elle- 
même éteinte par la prescription de trente ans. De deux choses 
l’une, alors : ou la chose grevée se trouve aux mains d’un ticrs 
détenteur, et l’hypothèque s'éteint immédiatement par voie de 

. conséquence; ou, au contraire, et c'est là notre hypothèse, la 
chose est restée en la possession du débiteur, et ici l’hypothèque 
survit pendant dix ans à l'obligation personnelle dont elle était 
l'accessoire. . Pt toit 

nie 

V. — DES HYPOTIÉQUES NON CONVENTIONNELLES:" : : 

289 a. On compte trois espèces d’hypothèques qui s’établis- 
sent indépendamment de toute convention, savoir : {° le pi- 
gnus prælorium ; ® le pignus judiciale, ou, pour parler un lan- 

- gage plus conforme aux textes, le pignus in causa judicati 
caplum; % les hypothèques tacites.- Lu. 

. Le pignus prætorium affecte les biens compris dans un envol 

en possession prononcé par le magistrat, etcela du jour de l'entrée 

en possession (L. 26 pr. $$ 1, De pign. act.}. Cet envoi n'établit 

@ L'extinction non utendo, consacrée par le droit civil À l'égard des servi- 
tudes, parut sans doute trop rigoureuse au préteur, et c’est pourquoi il aima 
mieux a‘mettre ici la longi temporis præscréptio qui, outre qu'elle s'accomplit 

. par un délai beaucoup moins bref, suppose toujours la possession d'un tiers, et 
une possession fondée sur une juste cause et accompagnée de la bonne foi. ‘
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aucune cause dé préférence entre les divers créanciers qui en 
bénéficient (L. 5 $$.3 et 4, Ut in poss. leg., XXXVI, 4}; mais, 
pris en masse, ils deviennent préférables à tous les créanciers 
postérieurs. La jurisprudence classique hésitait à attacher le 
droit de suite au pignus prælorium ; et en effet, cedroit n'était 
pas d’une grande utilité, puisque l’envoi en possession dessai- 
-sissait le débiteur et l'empéchaitde disposer.Cependant, comme 
il peut arriver que le créancier perde la possession sans re- 
“noncer au gage, par cas fortuit ou même par sa faute, Justinien 

- trancha la question en faveur de l’affirmative (L. 2, C., De præt. 
pign., VII, 22. 2 _ 

… Le pignus in causa judicali captum s'applique d’abord dans 
l'hypothèse d’un jugement. de condamnation valablement pro- 
noncé et qui n’est pas exécuté. Pour vaincre la résistance de la 
partie condamnée, le magistrat qui a organisé l'instance fait 
saisir quelques uns de ses biens au profit de la partie gagnante, 
et c’est sur ces biens que porte le pignus (N° 782}. Le même 
procédé s'emploie encore, et cela avec le même effet, comme 
moyen de contraindre une personne à l'exécution de certaines 
obligations {Inst., $ 3, De sat, tut., 1,23. — L. 1 £ 3, De insp. 
vent, XXV, 4, — L.9S$ 6, Ad leg. Jul. pec., XLVIII, 13). 
Le pignus in causa judicati captum ne peut pas être opposé 
aux créanciers qui ont une hypothèque antérieure (L. 10, Qui 
pot. — L. 2, C., Qui pot.). Ut . .. 

_ Quant aux hypothèques tacites, ce sont celles que la loi 
crée directement, et cela d'ordinaire par interprétation de la 
volonté des parties, ou par faveur pour un créancier incapable 

de pourvoir lui-même à sa sûreté. Je .me borncrai à quelques 
exemples. ‘© | . 

. Ont une hypothèque tacite spéciale : [° le bailleur d’un bien 
rural, sur les fruits et récoltes (L. 7 pr:, In quib. caus. pign., 
XX, 2) il); 2 le bailleur d'une maison d'habitation ou de tout 
autre bâtiment non compris dans une exploitation rurale {2}, 

(1) Pendant longtemps les fruits ne furent hyÿpothéqués qu’en vertu d’une con-- 
vention expresse. Mais comme cette convention était d’une usage quotidien 
(L. 6:$8, Defurt., XLVII,2), on devait arriver à la sous-entendredans le contrat 
de bail, qui est de bonne foi. . 

(2) I n'y a pas d'hypothèque tacite sur les meubles apportés par un fermier 
(L.4pr., {x quib.caus. pign.). On à bien allérué ensens contraire un texte du code 
(L. 5, De loc. et cond). Mais il signifie simplement que les meubles du 
fermier ne peuvent pas être hypothéqués à l'insu du bailleur, et cela précisément 
parce qu'une telle hypothèque suppose uné convention expresse. 

,
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sur tous les meubles qui y ont été introduits êt placés à demeure, | même à son insu [LL. 2, 3,4 pr. et 8 1,L,7$ 1, In quib. caus, pign., XX, 2. — L.5, C., De loc. et cond., IV, 65) (1). Dans ces deux cas l’hypothèque garantit toutes les Obligations qui déri: ° vent du bail; 3 dans le droit. de Justinien, les légataires, sur les biens de la succession {n°-380), 7 4 5 

Ont une hypothèque tacite générale : le fisc, sur les biens de ses administrateurs, sur ceux des contribuables et sur ceux des personnes qui contractent avec lui 2) . Mais aucune hypothè- que ne garantit le payement-des sommes: qui lui sont dues à titre de peine (LL. 17 et 46 $ 3, De jur. fisc., XLIX, 14); ® les pupilles et les mineurs de vingt-cinq ans, sur les biens de leurs tuteurs et curateurs.: Cette’ hypothèque, admise ‘au plus tard sous Constantin (n°* 162 et 176), fut étendue aux fous par Jus- tinien {L. 7$$ 5 et 6, C., Decur. fur, V, 701; 3 le mari et la . - femme dans le droit de Justinien :. celui-là pour le payement et. la garantie de la dot, sur les biens du constisuant; et celle-ci - _ Sur les, biens de son mari, pour la restitution de la dot(L. 151, C., De rei ux. act., V; 3). 

.VL — DES PRIVILÈGES ET DES IYPOTIÈQUES PRIVILÉGIÉES. 
- 290. a. Le privilège consiste en. un simple droit de préfé- rence. qui tient ou à la qualité du créancier ou à la cause de la créance etne peut être opposé qu'aux créanciers chirographaires {L. 9, C., Qui pot., VIT, 18. — EL. 74, De jur. dot. XXII, :3). Cette définition implique entre lui .t'l’hypothèque plusieurs diffé’ences profondes : [° il ne comporte aucun droit de suite, : Le débiteur garde donc la pleine disposition de ses biens [L. 3, | C.;'De serv. pign. dot., VII, 8; il ne comporte pas non plus | le jus distrahendi, par conséquent ne s’exerce qu'après la vente . ‘en Masse des biens du débiteur et au moment où il s'agit d'en 

{1} Tcï, comme dans Ja précédente hypothèse,’ une convention fut nécessaire originairement pour donner na'ssance à l'hypothèque. J'en trouve la preuve dans le texte de l'interdit de migrunde(Ts. Lpr., De miur., XLUI,82). Mais cette con- vention étant passée en usage, on In sous-entendit (L. 4 pr., De puct., 11, 14). Je jnindrai ici deux obser: ations : 1° jusqu'à Justinien, l'hypothèque tacite du 

DEEE 

bailleur de maisons n'exista pas dans les provinces. (L.7,C:, /n quib. cnus., NILL, 15}: | 2*. cette hypothèque n'empêche pas’le locataire d'affranchir valablement les "esclaves qu'il à introduits sur l'immeuble {L. 65, Zn quib. caus. pign.). {2) Dans la dernière moitié du se-ond siècle de l'ère chrétienne, les obligations contractées envers le fise n'engendratent pas encoré hypothèque tacite (L. 21 pr, Quë pat.) Maïs À l’époque de Papinien il en était déjà autrement (L. 28, Dejur, fisc, XLIX, 14}. ee ° ‘ : 

1. D .. 48
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répartir le prix (1;; 3 il est primé par toute hypothèque, même 

postérieure en date; 4 entre les divers privilèges, les rangs 

s'établissent, sans égard à l'ancienneté, d'après la qualité des 

. personnes ou des créances, d'où l'on conclut que tous ceux qui 

doivent leur privilège à une cause. de même nature concourent 

entie eux (L. 7$ 3, Depos.. XVI, 3.— L. 32, De reb. auct. jud., 

: XLII, 5). 
Dans le droit classique, sont privilégiés à raison de leur qua- 

lité : 1° les femmes, sur les biens de leur mari, pour la reprise. 

- de leur dot (L. 12 pr., C., Qui pol, VIIL, 18}; 2 les pupilles, 

des mineurs de vingt-cinq ans, les fous et les prodigues,sur les 

biens de leurs tuteurs ou curateurs, pour le compte que ces der- 

aiers leur doivent (n°* 162 et 176).(?). Mais on vient de voir que 

tous ces privilèges, sauf peut-être celui des prodigues, finirent 

° par être convertis en hypothèques tacites [n° 289); 3° le fise, 

… dans tous les cas où il n’a pas d'hypothèque (L. 10 $ 2, De pac£., - 

I, 14,); 40 les cités (L. 38 $ 1, De reb. auct. jud. — L. 9, C., 

Sont privilégiés à raison de la cause de leur créance : 1° celui 

qui a prêté, soit pour la reconstruction d'une maison, soit pour 

la construction, l'achat ou l'équipement d'un navire {L.21$ 1; 

L. 26, De reb. auct. jud.) (3); ® celui qui a déposé de l'argent 

chez un banquier ou un changeur {L.7 $ 2, Depos. — L. 24 $2, 

Dereb. auct. jud.} (4); 3 celui qui a avancé des frais funéraires 

que le patrimoine vendu doit supporter (L. 17 pr., De reb. 

! | auct. jud! {5} 

(il Aussi est-ce au titre De rebus aurtoritate judicis possidendis que l’on 

trouve le plus de textes relatifs aux privilèges. 
(2) D'une manière générale, ce privilège porte sur les biens de tous tuteurs 

de droit ou de fait et de toute espèce de curateurs {L. 19 $ 13 LL. 20 à 24 pr., 

De.rcb. aurt. jud.. . - US ‘ rc. 
© (3) Papinien appelle ce privilège pignus (L. T1, ln quib. caus. pign.). : 

14) Le déposant n'est privilériè qu'autant qu’il .ne recevait pas d'intérêts. 

Dans le cas contraire, il a fait un placement de fonds plutôt qu'un vrai dépôt, 

etil ne mérite nas d'être séparé des autres créanciers. D'accord sur ce point, les 

- deux textes que je cite se contredisent quant au classement de ce privilège, l’un 

lui donnant le premier rang, l'autre le reléguant au dernier. 

(1 Est.il sans intérèt de distinguer, comme je le fais, entre les privilèges 

fondés sur la qualité du crtaucier et ceux qui dérivent de Ja cause de la créance? 

Non. Les premiers, tels que celui du pupille. sont purement persouuels, c'est-à- 

dire ne se transmettent ni à titre particulier. ni à titre universel (L. 42, De 

adm. et per. tt, XXI. 7. — L. 1981, De rrb, auet. jud. —L.1, C., De prit. . 

det. VII. 74), et en principe la novation les Cteint (L. 29,. De nor. XLVE 2). 

Les seconds, au contraire se transmettent avec la créance (LL. 68et 1 6, De 

ren. jurs, et sauf intention contraire. ils survivent à la novation, aumoins lors- 

qu'elle intervient inter casdem personas (Li. 17 pr., De reb. auct. jud.). ‘
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En combinant les deux idées de privilèse et d'hypothèque, le. Romains arrivèrent à créer quelques hypothèques privilégiées, c'est-à-dire primant toutes créances hypothécaires, même antérieures, de même que le simple privilège prime toutes créances chirographaires. Telles sont, à titre d'exemples .: 1° l’hypothèque tacite accordée à celui qui a fait des frais pour la conservation de la chose (LL. 5 et 6 pr., Qui pot.}; ® celle * du fisc, en tant du moins qu'elle garantit le recouvrement de l'impôt foncier (L. 1, C., Si propt. publ. pensit., IV, 46) {1}; 3° enfin, dans le dernier état de la législation de Justinien, celle des femmes mariées (L. 12, C., Qui pot., VIII, 18) (2). 

DE LA CAPACITÉ D'ALIÉNER. 

SosnamRe 11. Règles générales. = I, Des.cas où l'on ne peut pas aliéner sa propre chose, —- : : IIL. Des cas où l'on peut a!féner la chose d'autral. 

- I. —"RÉGLES GÉNÉRALES. 

-2914. La théorie des droits réels scrait incomplète, .si l’on ‘ignorait quelles personnes peuvent aliéner et quelles personnes ‘peuvent acquérir (3). | | . "La première question est résolue par les deux principes sui- vants : 1° chacun peut aliéner sa propre chose; 2 nul ne peut _aliéner la chose d'autrui. Ces deux principes sont d’une. évi- dence qui se suffit à elle-même ; mais l’un cet l’autre COMpor- tent des exceptions. , | 
(1) Deux textes prouvent qu’en dehors de ce cas, et en principe, l'hypothèque u fisc n'est pas privilégiée {L. 8, Qui pot. — L.2,C., De préc. fise., NIL, 73). T1 est vrai qu'en sens contraire on allègue un autre teste (. 28, De jur, jise., XLIX, 14), qui statue sur le cas d'une hypothèque générale antérieure se rencon- trant avec celle du fise, Tout ce que le jurisconsulte décide. c'est que le fise sera préféré in re poste acquisita, c'est-à-dire sur la chose qui n'appartenait pas encore at débiteur au moment où celui-ci contractait ave lui. Maïs il ne dit nullement que sur les choses dès lors atteintes par la première hypothèque, le fisc soit pré- : Ééré, quoique postérieur en date. La loi ?s déroge donc au droit commun, Mais - d'une manière moins complète qu'on ne l'a prétendu, | . (2) C'est une question Controvers£e entre les interprètes que de savoir comment - Îl faut classer entre elles les hypothèques privilégiées. .. Le ‘ | (3) Dans l'examen de ces deux questions je ferai pleine abstraction des personnes morales qui, ne pouvant air elles-mêmes, sont forcément représentées Par leurs adiministrateurs {no 186}. Ït va de soi du reste qu: les mots alééner et Acquérir ne se réfèrent pas seulement À Ja propriété, mais à tous droits réels. Cutte acception . large est autorisée par les textes (D, 7, C., De reb. al. non'alien., IV,51), 7
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, 

ÏL..— DES CAS OU L’ON NE PEUT ALIÉNER SA PROPRE CHOSE. 

Lib, I, tit. vit, Quibus alie- 
nare l'cet vel non, $ 2.°— Nunc 
admonendi sumusneque pupillum 
nequé pupillam ullam rem sine 
tutoris auctoritate alicnare posse. 
Idcoque, si mutuam pecuniam 
sine tutoris auctoritate alicui 
dederit, non contrahit obligatio- 
nem, quia pecuniam non facit 
accipientis. Idcoque numimi vin- : 
dicari possunt, sicubi exstent. 

nummi, quos mutuos 
dedit, ab co qui accepit, bona 
fide consumpti sunt, condici pos- 
sunt:; si mala fide, ad exhiben- 
dum de his agi potest. 

At, ex contrario, omnes res 
pupillo et pupillæ sine tutoris 
auctoritate recte dari possunt.. 
Ideoque si debitor pupillo solvat, 
necessaria est debitori tutoris 

“ auctoritas ; alioquin -non libera- 
-bitur. Sed hoc ctiam evidentis- 
sima rationc statutum est in con- 

* stitutione, quam ad Cæsarienses 
advocatos, ex sugwestione Tribo- 
niani, viri eminentissimi, quæs- 
toris sacri palatii nostri, promul- 
gavimus: qua dispositum est, ita 
liccre tutori vel curatori debi- 
torem pupillarem solvere, utprius 
judicialis sententia, sine omni 
damno celcbrata, hoc perinittat; 
quo subsecuto, si-ct judex pro- 
auntiaverit- ct debitor solverit, 
sequatur hujusmodi solutionem 
-plenissima sccuritas. Sin autem 
aliter quam disposuimus solutio 

- facta fuerit, pecuuiam autem sal- 
vam habeït pupillus aut ex ca 
locupletior sit, et adhuc camdem 
pecuniæ summam petat, per Cx- 

. ceptionem doli ‘mali poterit sub- 
moveri. Quod si aut male con- 
sumpseritaut furto amiscrit, nihil 
proderit debitori doli mali ex- 
ceptio, sed nihilominus damna- 
bitur, qui temere- sine tuturis 

Maintenant nous devons être 
avertis qu’un pupille ou une pu- 
pille ne peuvent rien aliéner sans 
l'autorisation de leur tuteur. Et 
c'est pourquoi, lorsque sans cette 
autorisation ils livrent de l'argent : 
à titre de prêt, ils ne font pas 
naître d'obligation contractuelle, 
parce que l'argent ne devient pas 
la propriété de celui qui le reçoit. 
Et con conséquence les deniers 
peuvent être revendiqués, tant 
qu'ils existent. Mais si l'emprun- 
teur les a consommés de bonne 
foi, il est tenu de Ia condictio ; 
s'il les a consommés de mauvaise 
foi, l'action ad exhibendum peut 

_étre intentée contre lui. [i 
Mais, à l'inverse, uu pupille ou 

. une pupille non autorisés de leur 
tuteur acquièrent régulièrement 
la propriété d’une chose quel- 
conque. Et partant, lorsqu'un 
débiteur fait un payement au 

_pupille, l'autorisation du tuteur 
cest nécessaire, autrementil ne se 
libère pas. Mais un motif de toute 
‘évidencenous a déterminé, sur les 
susgostions de Tribonien, homme 
éminent, questeur de notre sacré 
palais, à rendre une constitution ‘ 
que ,nous avons :adressée aux 
avocats de Césarée, ct par la- 
quelléil est décidéque le débiteur 
du pupille peut payer entre les 
mains du tuteur ou du curateur, 
sous la condition de s'y faire auto- 
riser par une sentence judiciaire 
rendue sans frais ; à cette condi- 
tion, le juge ayant prononcé ct le 
débiteur ayant payé, le payement 
sera Suivi d’une pleine sécurité. 
Si au contraire le débiteur à payé 
contrairement à nos dispasitions, 
le pupille, soit qu'il ait conservé 
l'argent ou qu’il s’en soit enrichi, 
ne peut le redemander sans être 

repoussé par une exception de 
dol. Mais s’il l'a consommé de 
mauvaise foi ou perdu par l'effet 

.
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auctoritate, ct non secundum 
nostram dispositionem, solverit. 

, 

Sed ex diverso pupilli vel pu- 
pillæ solvere sine tutoris aucto- 
ritate non possunt, quia id quod 
solvunt non fit accipientis, quum 
scilicet nullius rei alicnatio eis 
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d'un vol, l'exception de dol ne 
profitera pas au débiteur, et celui- 

‘ Ciscra néanmoins condamné pour 
avoir payé sans l'autorisation du 
tuteur et contrairement à notre 
décision. 
. Mais, en sens inverse, les pu- 
pilles des deux sexes ne peuvent 
pas payer sans l'autorisation de 
leur tuteur, parce que la chose 
qu'ils payent ne devient pas la 
propriété de celui qui la reçoit, sine tutoris auctoritate concessa 

est (Gaius, II, $$ 80, 82 à 84). aucune aliénation ne leur étant 
permise quand ils ne sont pas 
autorisés par leur tuteur. 

+ 
\ 

292. Sont absolument incapables d’aliéner, quoique proprié- 
taires : 1° le pupille non autorisé {n° 156) ; 2° le fou dans ses mo- 
ments non lucides (171 ; 3 le prodigue interdit (171) ; 4° dans le 
dernier état du droit, le mineur de vingt-cinq ans en cuüratelle 
(n° 175). — Sont frappés d'une incapacité spéciale : 1° le mari, 
à l'égard de l'immeuble dotal (n° 314 et 315) ; 2 dans l’ancien 
droit, la femme pubère en tutelle, à l'égard de ses res mancipi 

(n° 165). ct ” 
* Je n'insisterai que sur l'incapacité du pupille. Les Institutes 
($ 2 sup.) en tirent trois conséquences remarquables : | 

1° Le pupille non autorisé ne peut pas figurer comme prêteur 
dans un muluum ou prêt de consommation, parce que ce con- 
trat suppose une translation de propriété it}. Qu'en fait, cepen- 
dant,'le pupille livre son argent à titre de prêt, cela est possi- 
ble; mais alors, pas de contrat formé, pas de créance, pas de 
condiclio ex muluo. Quelle sera donc sa situation ? Resté pro- 
priétaire de ses deniers, il pourra les revendiquer aussi long- 
temps qu’ils demeureront distincts et reconnaissables dans les 

. mains de l’emprunteur. Mais si celui-ci les consomme, c'est-à- 
dire les place ou les dépense, par cela même au droit de pro- 
priété du pupille succède un droit de créance, et à son aciion en 

revendication une condiclio fondée sur le principe suivant : 
Partout où une tradition faite dans le double but de transférer 
la propriété et d’engendrer une condictio manque son effet trans- 

-(1) Le punille ne peut pas plus emprunter que prêter (L. 4 $ 4, De dol. mal, cé 
md exe, XLIV, 1). Mais cela tient À son incapacité de s’obliger, car la propriété de l'argent qu'il reçoit lui est acquise." | |
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latif, la condictio, qui n’a pu naître tout d’abord, résulte après 
coup de la consommätion des choses livrées, parce que dès lors 
l'accipiens se trouve par le fait du {radens dans la même situa- 
tion que s’il fût devenu immédiatement propriétaire (LL. 14 et 
19 $ 1, De reb. cred., XIT, 1}. Toutefois, et malgré la généralité 
de ce principe, il importe de distinguer si l’emprunteur était de 
bonne ou de mauvaise foi au moment de la consommation des 
écus (1). Dans le premier cas, la condiclio forme la seule res- 
source du pupille (2). Dans le second cas, il peut, s’il le pré- 
fère, exercer ou l'action ad exhibendum ou l’action en reven- 

dication, fondées l’une et l’autre sur ce que l’emprunteur s’est 
mis par son propre dol dans l'impossibilité de représenter ou de 

rendre les deniers {L. 9 pr., Ad exhib., X, 4. — L. 36 pr., De 
reivind.,VI,1}.Ces deux actions, c'estce qui les rend préférables 

à la condictio,permettentaudemandeurdefixerlui-même,sousla 
foi du serment, le montant de la condamnation à prononcer par 
le juge (L.68, De reivind., VI, 1.—L. 5 $ 2, Adexhib., X, 4) 8}. 
L'action ad exhibendum est elle-même plus avantageuse que 
la rei vindicalio, en ce qu’elle n’oblige pas le demandeur à 
prouver son droit de propriété. 
. ? Le pupille non autorisé ne peut payer aucune dette, parce 
que le payement doit être translatif de propriété (4}. Pour dé- 
terminer les conséquences de la tradition qu'il aurait faite à 
titre de payement, il faut, comme tout à l'heure, distinguer 
entre le créancier qui possède encore et le créancier qui a 
consommé. Contre celui qui possède, la rigueur des principes 
autorise toujours le pupille à revendiquer; mais il ne réussit 
qu'autant que-son droit s'appuie sur un intérêt sérieux, par 
éxemple si la dette n’était que naturelle, s’il a devancé un 
terme non encore échu, ou s’il lui était possible de se libérer 
en donnant une autre chose de moindre valeur. Sinon, il échoue 
“contre une exception de dol; car, par hypothèse, la dette étant 
valable, il manque à la bonne foi en exigeant du créancier la 

(i) L'emprunteur est de mauvaise foi quand il dispose des deniers, sachant qu'il 
a traité avec un pupille. . - : : . 

{2) Cette condictio n'est pas identique à celle qui résulterait d'un autuum va- 
lable {n° 58%). ee . ‘ 

(3) Cette faculté est principalement utile lorsque les parties ne s'accordent pas 
sur Ja quantité ou sur la qualité des choses livrées, 

{4) Cette décision s'applique évidemment À la femme pubère en tutelle, lors- 
au'elle doit une res mancipi. Mais à la différence du pupille, elle peut recevoir 

“un payement et faire un prêt (Gaius, 11, $$ 8L et o5).
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restitution d’une chose que celui-ci aurait le droit de se faire . 
livrer immédiatement, s’il ne l'avait pas déjà reçue {L.8 pr., : 
De dol. mal. et met. exc., XLIV, 4). Quant au créancier qui 
a consommé, s’il a agi de mauvaise foi, c’est-à-dire ici con- 
naissant l'intérêt que le pupille avait. à répéter, il est tenu, 
non-seulement de la condiclio, mais de l'action ad exhiben- 
dum ou de la revendication; s'il a été de bonne foi, la consom- 

mation a eu pour résultat de libérer le pupille, comme l'eût fait 
un. payement translatif de propriété (L. 19 $ 1, De reb. cred., 

KILL. — L.99, De cond. ind., XII, 6.— L. 9$9, De auët. et 
cons. tut., XXVI, 8. — L. 14$8, De sol., XLVI,3] 

* &'Le pupille non autorisé ne peut pas non plus recevoir un 
payement; non que la tradition manque ici son effet translatif, 
mais parce que c’est aliéner que se dépouiller d'une créance 
(Gaius, II, $ 84. — L. 11 pr., De accept., XLVI, 41. D'où cette. 
conséquence qué, restant créancier, il est fondé à demander un 

second payement, sauf à succomber devantuneexcepiion de dol, 

si son adversaire prouve que le premier lui aprofité{L.4,De exe., 

XLIV, 1.—L. 4$ 4, De dol. mal. et met.. exc., XLIV, 4 — 
L. 15, De sol., XLVI, 3). On voit par là que le débiteur qui tient 
à se libérer ne doit payer qu'entre les mains du pupille auto- 
risé ou du tuteur agissant seul. Et encore reste-t-il exposé à 
voir son obligation revivre par l'effet d'une in integrum resli- .. 

 tutio, résultat on ne peut plus choquant; car payer n’est pas 
chose facultative pour quidoit, et il implique contradiction que 
la loi rende un acte obligatoire sans fournir les moyens de le 

- faire avec pleine sécurité (1). Aussi Justinien décida-t-il que le 
débiteur échapperait à tout risque en faisant autoriser le paye- 
ment par une sentence judiciaire rendue sans frais ($ 2 sup. — 
L. 95, C., De adm. tut., V, 37) (2:. | | . 

… () Le débiteur qui avait des motifs sérieux de craindre l'ên énérgrnm restitutio 
ne pouvait-il pas, au lieu de payer, consigner la somme dans un lieu public ? Son 
fidéjusseur le pouvait certainement (L. 56 4 1, Mand., XVII, 1. — L. 6t, Defid, 
XLVL 1). Et il n'y a pas de raison pour croire que cette faculté se restreignit 

‘aux débiteurs accessoires. ‘ 
(2) Même réforme à l'égard'des débiteurs des mineurs de vingt-cinq ans. Au 

surplus, J'ustinien autorise les tuteurs et curateurs à recevoir, sans jugement. les 

intérêts dus pour deux ans au plus et n'excèdant pas cent solidé, ainsi que les 
loyers et autres revenus (L. 23, C., De adm. tut.). ‘ ° 

. te
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IT — DES CAS Où L’ON PEUT ALIÉNER LA. CHOSE D'AUTRUI. 

L :298. Peuvent aliéner, quoique non-propriétaires :. nou. 
. 1° Les tuteurs et curateurs selon les règles et dans les limites . 
. précédemment indiquées {no.146, 148, 176. Dee 

2° Le mandataire, soit que le mandant lui ait donné pouvoir;: 
exprès d’aliéner, soit que ce pouvoir résulte clairement des. 
circonstances, par exemple d’une autorisation d’administrer en - 
toute liberté (Inst., $$ 42 et 43, De div. rer.). Mais on ne saurait 
l'induire. de la seule généralité du mandat (L. 63, De proc:, 

CCI, 3 , 

on 

-3 Les esclaves et -les fils de famille, lorsqu'il agissent con- 
formément à la volonté du maître, ou du père. Cette volonté 

-peut être expresse; elle peut aussi résulter de la concession 
d’un pécule avec faculté de: l’administrer librement L. 4181, 
De rei vind., VI, 1.—L. 46, De pec., XV, 1.—L. 10, C.,Quod cum 

. 00, etc.; IV,26). Toutefois cette facultéexclutabsolumentlesalié- 
nations gratuites 1L. 28 $ 2, De pact., II, 14 —L.8$5, Quib. 

. Mod. pign.solv., XX, 6.— L.52 $ 26, De furt., XLVII, 2) (1) ; et 
en'fait, ce peut même être une question que de savoir sielle 

comprend tout acte de disposition à titre onéreux (L. 1 $ 1, Quæ 
. res pign., XX, 3). ‘ LU 

.… 4° Le créancier gagiste et le créancier hypothécaire, selon les 
“règles etconditions déjà étudiéesin° 297 bis). oi 
Reste à faire observer qu’en général les personnes admises à 

:aliéner à un titre quelconque la chose d'autrui ne peuvent le 
‘faire que par voie de tradition, non par mancipation oupar in | 
jure cessio (2) ; car ces deux actes, on l’a vu, exigent la présence : 

“et,le fait du propriétaire lui-même {n° 224. Que s’il en est autre- 
ment dé la tradition, cela tient à ce qu'ici l'acquisition de la. 
propriété n'est qu’une conséquence de l’äcquisition de la pos- 
session. Le {radens ne transporte donc pas directement ce qu'il 

(1) Voir quelques exceptions concernant les fils de famille (L. 7 pr., $$ let 21. 
De dem.. XXXIX, 5). re, ‘ . . Le 

(2) Cette règle, je suis porté à le croire, fléchissait À l'égard des fils de famille 
“et des esclaves autorisés par leur père ou leur maitre. Les fils de famille pou- 
vaient manciper ou céder in jurr (arg. des lois 10 et 22, De man.rvind.. XL. 2}; 
les esclaves, incapables de figurer dans une lcgis actio, pouvaient seulement 
manciper. : : ‘
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n’a pas. Il résulte de cette doctrine que si la chose est res man- 
cipi, l'acquéreur a besoin de Lusneaper pour en devenir .pro:: 
priétaire ex jure Quiritium (L. 7 $ 3, Decur. fur., XXV I, 10), , 
etje ne voudrais pas aflirmer qu 'autrefois cette usucapion ne lui 
fût pas également nécessaire alors qu ils 'agissait’ d'une res 

mancipi. Dans cette doctrine celui qui aliène_ au nom d’autrui 

- ne fournirait jämais à l'acquéreur qu'une justa causa possidendi" 

{Le 16, GC De adm. lut., V, » 37). 
î te 

.° | DE LA CAPACITÉ D'ACQUERIR LU a 

‘SosMaImE : I, Règles générales. — II. Des acquisitions faîtes par les personnes absolument sou | 
mises à notre puissance. — III. lenversement de l'ancienne théorie à l'épard du fils de fa- 
mille — Les péenles castrense ct quasi castrense, et des bona adrenltitid, —1V, les acunl- 

-__ sitions faites solt pur l’escluve soumis à un droit d’usufrnit on d'usage, soit jar ‘es perscnnes 
libres on esclaves que nous posstdons de bonne foi. — V. De la règle: Ler extrancam pere 

sonam nihil adquiritur, E e Vs 

. I. — RÈGLES Gé ÉRALES. Fo dure rt 
L. “ . , { ‘ i 

Lib. IL, tit. 1x. Per quas per- Nous acquérons, non-seulement 
sonas nobis adquirilur, Pr. — par nous-mêmes, mais encore par 
Adquiritur nobis non sclum per les personnes placées sous notre ‘: 
nosmetipsos, sed ctiam per cos puissance, de même par les es- 

.  quosin potestate habemus ; item claves dont nous avons l'usufruit, 
‘ peser os in quibususumfructum . et parles esclaves ou les hommes : 

abemus ; item per homines li- libres: que nous possédons de : 
beros vel scrvos alienos quos borne foi. Examinons avec soin 
bona fide possidemus ; de quibus chacune de ces hypothèses. 
singulis diligentius dispiciamus 
(Gaius, Il, 8 86). . or so 

294. II faut poser ici trois règles : 1° les personnes sui juris 
‘ peuvent toujours acquérir par elles- -mêmes, à l'exception du fou : 

et du pupille infans, qui ne le peuvent qu autant que l'acquisi- 
tion n'exige pas un acte de volonté (1); 2° quant aux personnes: 
alieni juris, incapables d’avoir un patrimoine, elles n'acquiè- 
rent évidemment rien pour leur propre compte. Mais elles fonc- : 
tionnent comme instruments d'acquisition pour. celui en la: 

° puissance duquel elles sont placées ; 3° enfin, nul ne peut ncquée 

rir par une personne pleinement indépendante de sa puissance 
(extranea persona). - 

D Encore fa aut-il se rappeler que le pupille infans peut, ‘dès qu'il parle, stipuler 
. TOM SUATNL salvam fore; faire une adition d'hérédité et acquérir la possession avec 

Pauctoritas de son tuteur (nes 141,146 et 214).
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° La première de ces trois règles ne comporte aucun dévelop- 

pement. : | : 

Il. — DES ACQUISITIONS FAITES PAR LES PERSONNES ABSOLU= 

‘ MENT SOUMISES A NOTRE PUISSANCE. : . 

Lib. II, tit. 1x, Per quas per- 
sonas nobis adquirilur, 3. — 
Item nobis adquiritur quod servi 
nostri ex traditione nanciscuntur, 

- sive quid stipulentur, vel ex qua- 
libet alia causa adquirant: oc 
enim nobis ct ignorantibus ct in- 
vitis obvenit; ipse enim servus 
qui in potestate altcrius est, nihil 
suum habere potest. Sed si heres 
institutus sit, non alias nisi nustro 
jussu hereditatem adire potest ; 
-et, ‘si nobis jubentibus : adierit, 
nobis hereditas adquiritur, per- 

* inde ac si nos ipsi heredes in- 
Stituti essemus. Et convenienter 
scilicet nobis legatum per cos ad- 
quiritur. Non solum autem pro- 
prices per eos quos in potestate 
abemus, nobis adquiritur, sed 

ctiam possessio ; cujuscumque 
enim rei possessioncm adepti 
fucrint, id nos possidere videmur:; 
unde etiam per eos usucapio vel 
longi temporis possessio nobis 
accedit (Gaius, II, $$ 87 et 89). 

Pareïllement, ce que nos .cs- 
claves reçoivent par tradition, ce 
qu'ils stipulent, ou acquièrent en 
vertu d’une autre cause quelcon- 
que, nous est acquis à nous- 
mêmes, et cela même à notre insu 
ct malgré nous; car l'esclave, 
étant sous la puissance d'autrui, 
ne peutrien avoir à lui. Mais s’il 
est institué héritier, il ne peut 
faire adition d’hérédité que par 
notre ordre; etl'adition ainsi faite, 

* l'hérédité nous est acquise comme 
si nous-mêmes avions été insti- 
‘tués. Telle est aussi la règle selon 
laquelle il nous acquiert un legs. . 
Et ce n'est pas seulement la 
propriété qui nous est acquise 
par les personnes placéesennotre . 
puissance, mais. aussi la posscs- 
sion ; en effet, nous sommes ré- 
putés posséder toutes les choses 
dont elles ont acquis la posses- 
sion, d’où il suit que par elles 
nous arrivons à l'usucapion ou à 
la possession de long temps. 

295. Je m'attacherai d'abord exclusivement aux acquisitions 
‘ faites par nos esclaves, parce que c’est à leur égard seulement 

que le droit primitif a subsisté jusqu'à la fin sans modifications. 
:. Les règles à suivre varient selon que l'acquisition à pour 
objet la propriété, la possession ou une hérédité. | 

Propriété. — Iciles Institutes posent en principe quele mai- 
tre acquiert même à son insu ou contre son gré, par cela seul 
que l'esclave fait ce qu’il faudrait pour devenir lui-même pro- 
priétaire, s’il étaitsui juris (3 sup.). Restreint à la tradition et 
à la mancipation, ce principe est absolument exact, mais on ne 
doit pas l’étendre aux autres modes d'acquisition. Il est certain, | 
en effet, que l’esclave ne peut accepter un legs que jussu do-
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mini (1). ILest également certain, nous allons‘le voir bientôt, 
qu’en règle générale, la possession par lui acquise n’aboutit pas 

- à l'usucapion si elle est ignorée du maître. Enfin l'in jure 
cessio et l’udjudication sont des modes d'acquisition absolument | 
inaccessibles à l’esclave: l'in jure cessio, parce que ses formes . 
impliquent capacité de figurer dans la procédure des legis ac- 
tiones (2) ; l'adjudication, parce qu’elle suppose chez l’adjudica- 
taire deux conditions qui manquent toujours à l'esclave, savoir 
un droit de propriété et la capacité de plaider. +  ” , 

Possession. — Ici l’acquisition ne se réalise que moyennant 
la réunion de deux conditions spéciales : 1° il faut que le mai- . 
tre lui-même possède son esclave. D'où l’on conelut qu'il ne sau- 
rait acquérir la possession ni par l'esclave donné en gage 
(L. 1.$ 15, De acq. vel amitt. poss., XLI, 2) (3), ni par celui qu'un 
tiers possède de bonne foi (L. 21 pr., De acq. rer dom., XL, 1) 
ou. qui vit in libertate {L. 31 $ 2, De usurp. et usuc., XLI, 3 (4). 

Très-logiquement, quelques jurisconsultes conclurent de même 
dans l'hypothèse d’un esclave fugitif; maïs leur doctrine, trop : 
contraire aux intérêts du maître, ne prévalut que pour le cas. 
où un tiers se serait déjà emparé du fugitif (L. 1 $ 14, De acq. 
vel amill. poss.} (5} ; 2 par application de la règle qui exige un 
animus personnel au possesseur, il faut que le maître connaisse : 

l'appréhension de la chose par son esclave, d’où la conséquence 
! 

ités. 
{2) Gaïus (II, $ 96) s'exprime ici d’une manière un peu louche. L'esclave, Gît-il, 

et plus généralement les personnes alicni juris, ne peuvent, attendu leur incana- 
cité d'être propriétaires, affirmer 1» jure que telle chose leur appartient. L'idée 

principale du jurisconsulte est-elle que ces personnes ne peuvent prononcer effica- 
* Cement une formule contenant affirmation d'un droit incompatible avec leur con- 
dition ? Ce motif ne justifierait pas la décision de Gaius, puisque sans aucune 
difficulté la mancipation peut être reçue par les personnes aient jurix (Gaius, 

EL, $ 87}, et que pourtant elle implique prononciation par l'acquéreur d'une for- 

mule identique, quant au fond et quant à la forme, à celle de l'en jure cexxte. La 

véritable pensée du texte est donc celle-ci : pour jouer le rôle d’acquéreur dans 

V'én jure cessio, qui est une simulation de la Legis actio, il faut être capable de 
figurer comme demandeur dans un procès sérieux. Or cette capacité est refuséc À 
toute personne ulieni juris. , : 

- (3) Le gagiste non plus n’acquiert pas la possession par cet esclave (L. 37 Dr., 
. De acq. Ter, dom. XXT,1). Voilà done, chose bizarre, un des avantages de la pro- 
priété et de la possession anéanti par Ja constitution de gage. . 

(4) Cependant le sercus in Lib rtate acquiert la possession pour s0n maître dans 

les cas où En, s'appliquer la règle: per extraneam porsonamnnbis pussessio adqui. 
ritur {(n . . ne : 

:(5) Une difficulté exactement semblable s'élève au sujet des acquisitions faites 

ar l'esclave dont l’état serait l'objet d'un judicinm liberale actuellement pen- 

* dant. Elle reçoit la même solution {L. 25 $ 2, De lib. caus., XL, 12). 

& 3 sup.) et Gaius (II, $ 87) assimilent l'acquisition des legs à celle des héré- 
(1) Cette idée est contenue dans Ie mot convenienter par lequel Justinien’ 

t 

:
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qu’il ne commence à usucaper, s’il y a lieu, que du jour où cette 
‘ connaissance lui est acquise et en le supposant de bonne foi à 

ce même jour (L.2$ 12, Pro empt., XLI, 4). Cependant j'ai déjà 
expliqué (n° 215\ que cette seconde condition cesse lorsque l'es- 

* clave fait une acquisition ex causa peculiari. Son animus rem- 
plaçant alors celui du maître, qui devient possesseur sans le 
savoir, il en résulte que l’usucapion exige absolument la bonne 
foi personnelle de l'esclave, mais que, cette condition remplie, 
elle court immédiatement, même à l'insu du maître, et ne sau- 
rait être arrêtée sous prétexte que celui-ci serait de mauvaise : 
foi le jour où l’acquisition arrive à sa connaissance (L. 2 $$ 10 à 
13, Pro empt.) (1). . Le . 
 Hérédilés. — Les dettes d’une hérédité forment une charge 

inséparable de son actif, et nul ne peut être obligé, malgré soi, 
par le fait des personnes placées en sa puissance. De la com- 
binaison de ces deux idées, ilressort avec évidence que l'adition 
d'hérédité, pour profiter au maître comme pour le lier, doit être 
faite sur son ordre, et cét ordre doit être spécial; sinon, l'adi- 
tion est nulle{$ 3 sup. —L. Gpr.; L.%5$ 5, De àacq. vel amiitt. 
hered.; XXIX, 2} (2). - 
“Au surplus, soit. qu'il s'agisse d'acquérir la propriété, la 

”. Possession ou une hérédité, l'acte ne vaut qu'autant que l’es- 
clave comprend ce qu'il fait, done n’est ni fou,niinfans, etqu'il 
n'a pas l'intention d'agir pour un autre que son maître (L. 1 
89, 10 et 19, De acq. vel amiütt. poss.) (3). | 
Reste à envisager rapidement trois situations spéciales : 

(1) Est-ce à dire qu'à l'égard des acquisitions qui concernent le pécule on fasse 
pleine abstraction de l'aximus du maitre? Non; et ce qui le prouve, c'est que sa 
mauvaise foi au moment même de l'acquisition l'empéche d’usucaper, nonobstant 
la bonne foi personnelle de l'esclave (L. 2 $ 13, Pro empt.}. 

… (2) I faut qu'au moment où l'ordre s'exécute, le maitre soit encore capable de le donner (L. 47, De acg. velomitt. r.), Du reste, le maître étant tujuns où 
fou, son tuteur ou son curateur ont pouvoir pour donner un ordre en son nom 
(LL. 50 et 68, De arg. relomit. hered.). 

- (4) Ce dernier point ne soulève aucune difficulté lorsque l'intention du tradens 
concorde avec celle de l'esclave; mais suppusons une tradition reçue par un 
esclave qui entend acquérir pour un autre que son naître, alors qu'au con- 
traire, dans la pensée du trauens, c'est bien au profit du maitre que l'acquisition 
doit se réaliser. Faudra-t-il décider que la volonté du tradrns l'emporte sur celle . 
de l'esclave, et qu'en conséquence la possession et, s’il y à. lieu. la propriété sont 
acquises au maitre? C'était la doctrine d'Ulpien EL. 13, De don., XXXIX, 5). 
Julien, au contraire, considérait l'acte comme entièrement nul IL, 3% $ 6, De acq. 
rer, dom., XLI, 1). La même controverse s'élevait sur les effets de latradition 
reçue par un mandataire. La doctrine d’Ulpien parait plus équitable; mais Julien se conforme plus sévèrement aux principes anciens, et l’on remarquera que son 
langage est aussi beaucoup plus afiirmatif. .
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1° Un ‘homme a sur l’esclave Le nudum dominium ex jure : 
Quirilium, un autre l'a in bonis. — C'est à celui-ci seul que 

ses acquisitions profitent, parce qu'à lui seul appartient le bé- 
néfice réel de la propriété et la puissance dominicale (Gaius, IE, . 
$ 88) (1). . FC L 
2 L’esclave est commun entre plusieurs maîtres. — La logi- 
que veut que chaque maître ait sur chacune de ses acquisi‘ions 
un droit indivis proportionnel à son droit sur l’esclave lui-même 

. {L. 5 pr., De stip. serv., XLV, 31. Par exception, néanmoins, 
l’esclave commun acquiert exclusivement pour l’un de ses mai- 
tres : {° lorsque dans l'acte même, il désigné celui d'entre eux 
qu'il entend faire profiter de l'acquisition, ou, pour parler 
comme les Romains, lorsqu'il acquiert nominatim uni domi- 
norum (Inst, $ 3, Per quas pers, IT, 28 (2'; 2 lorsqu'il acquiert 
par l'ordre d’un seul, soit que l’acte nomme le maître qui à donné 
l'ordre ou n’en nomme aucun autre: jussum pro nomine ac-. 
cipilur, disent les jurisconsultes (L. 25 $ 6, de usufr., VII, {). 
Cette seconde exception, moins ancienne que la précédente 
était encore repoussée par les Proculiens à l'époque de Gaius 
(III, $ 167). Maïs quoi qu’en disent les Institutes 1$3, Per quas 
pers, III, 28), la controverse cessa longtemps avant Justinien. 
L'ensemble des textes classiques:le prouve, et la constitution 

même par laquelle on a prétendu que ce prince fit prévaloir la 
‘doctrine Sabinienne témoigne qu’elle r’était plus contestée 
{L. 3, C., Per. quas pers. nob. adq., IV, 27)(3) ; 3% lorsque par 

- la force des closes, l'acquisition ne ‘peut pas se réaliser au 

{1} Toutefois, dans l'opinion la plus accréditée, cet esclave pouvait, en exprimant 
Î Su) à cet égard, acquérir pour le nudus domnus ex jure Q siritium (Gaius, 

, $ 166). . ‘ 
Gysi s'agit d'une acquisition par mancipation, l'esclave qui veut la réaliser 

au profit d'un seul de ses maitres doit le désigner expressément dans la formule . 
qu'il prononce. C'est ce que nous apprend un passage de Gaius (111. $ 167) du- 
quel on a conclu, À grand tort, que toute mancipation reçue par un esclave énonce 

. nécessairement que l'acquisition est laite paur son maitre. On allègue, il esb vrai, 

en faveur de cette opinion, que, ne pouvant être propriétaire, l'esclave ne doit pas 
pouvoir prononcer la formule ordinaire : io hune rem meam rx, elc. Mais je 

réponds que l'esclave ne peut pas nou plus être créancier, et cependant lorsqu'il 
stipule sébë, la stipulation est valable (L. 1 pr., 4e «tip. srrv.). ou ne 

{3} La question controversée que cette constitution tranche est celie-ei :l'es- 

clave commun stipule par l'ordre de l'un de ses maitres,mais la stipulation est faite 
naminatin pour un autre. Quel est des deux maitres celui qui acquiert? Justinien 

. distingue deux hypothèses : si le maitre qui a donné l'ordre a en même temps 

voulu que l'esclave stipulät pour lui momimatém, c'est lui qui acquiert. Si au con- 
traire il n'a pas fixé la forme dans laquelle la stipulation serait faite, elle est ac- 
quise au maitre qui y est nommé. ‘ ‘ L
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profit de tous, par exemple s’il s’agit d’une servitude prédiale 
constituée en faveur d’un fonds qui appartient tout entier à l’un 
des maîtres (L, 12, De auct. ei cons. tut., XX VI, 8 —L1.7$1 ; 
LL:8'et9 pr; L.18$ 1, De stip. serv.) (1 -. 

3° L'esclave est compris dans une hérédité jacente. — Régu- 
lièrement, toute acquisition lui serait impossible, attendu qu'il 
estres nullius comme l'hérédité elle-même. Mais, grâce à la 
fiction Hereditas personam suslinet, il acquiert, pour cette hé- 
rédité, au fond par conséquent pour celui qui la recueillera plus 
tard (2). Toutefois la fiction ‘ne saurait effacer absolument la 
réalité, et l'esclave héréditaire ne peut acquérir ni la possession, 
si ce n'est ex causa peculiari, car l'hérédité n’a pas d'animus; 
ni une hérédité, car nul ne peut lui donner l'ordre de faireadition; 
ni enfin un usufruit ou une autre servitude personnelle, car de 
telles servitudes supposent essentiellement une personne à qui 
elles soient attachées (n° 273). .: _ 
296. Dans le système de l’ancien droit romain, le fils de famille, 
la femme in manu et l'homme libre in mancipio, comparables 
en cela à l’esclave, ne pouvaient, comme lui, rien acquérir que 
pour la personne qui les avaiten sa puissance. L'acquisition, en 
‘Ce qui concerne la propriété et les hérélités, s’opérait exacte- 

_ maats2lon les règles.que je viens d'exposer ; à l'égard de la 
possession, on dut exiger une condition de moins, puisque ces 
personnes n’étaient pas consilérées comme pouvant faire l’objet 
d'une possession proprement dite. Ce motif porta même les ju- 
risconsultes à douter que l'on pûtacquérir la possession par l'in- 
termédiaire des personnes in manu ou in mancipio (Gaius, II, 
$ 90j (3. De cette ancienne théorie qui restreignait si singuliè- 

. rement le nontbre des propriétaires, que reste-il sous Justinien ? 

(U Si l’on suppose que l'acquisition a été faite ex re alterins dominorum, que 
que par exemple l’esclave a employé à l'achat d'un tonds des deniers appartenant : 
à un seul de ses maitres, Ja chose ainsi acquise n en.est pas moins commune selon ‘ Ja règle; mais il entre dans l’office du juge de l'action communi ditidundu de l'ad- 
juger toutentière et hors part à celui des maîtres qui en a fourni le prix CL. 24 
pr. Comm, die., X, 8. — L. 45, De avg. rer. dom). . 

+ (2) Si done personne ne faisait adition d’hérédité, les acquisitions de l'esclave 
héréditaire s'évanouiraient, ce qui revient à dire qu'elles sont toujours subordon- 

‘nées.À une condition tacite. Une ots&2rvation semblable doit. être présentée au 
sujet des acquisitions faites par l’esclave d'un captif, On les répute non avenues | 
si le maitre meurt apud hoxtes et que sa succession ne soit acceptée par personne 
CL. TS 1, De verb. obl,, XLV, 1). . . - 

(3; Ce doute ne se conçoit guère à l'ésard de la femme 5x manu. puisqu'elle est 
assimilée au tils de famille, et que fe fils de famille acquiert sans difficulté la pos- 
session pour 50n père. :
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Bien peu de chose ; on a vu, en eflet, que la manus et \u man- 

cipium disparurent sur la fin de l'époque classique ; quant au 

fils de famille, on va voir qu'un travail de cinq siècles, com- 

mencé dès le début de l'empire, le déroba petit à petit à La ri- 

geur de la règle primitive, de telle sorte .que dans le dernier 

état de la législation, il acquiert en principe pour lui-même, 

exceptionnellement pour son père. : 

JIT. — RENVERSEMENT DE L'ANCIENNE THÉORIE À L'ÉGARD 

DES FILS DE FAMILLE.— DES PÉGULES Castrense ET quasi 

castrense, ET DES bona adventitia. 

Lib. IT, tit. 1x,.Per quas per- 
sonas nobis adquiritur, $ 1. — 
Igitur liberi nustri utriusque 
sexus, quos in potestate habemus, 
olim quidem quid quid ad cos per- 
vencrat, exceptis videlicet cas- 
trensibus peculiis, ho parentibus 
suis adquirebantsineulla distinc- 
tione. Et hoc ita parentum fiebat, 
ut esset eis licentia quod. per 
unum vel unam eorum adquisi- 
£um est, alii filio vel extranco do- 
nare vel vendere, vel quocumque 
moda'ienare.Quodnobisinhuma- 
num visum est, ct gencrali consti- 
tutione emissa, ct liberis pper- 
cimus, et patribus debitum rescr- 
vavimus. Sancitum etenimanobis 

- est, ut, siquidex re patris ei ob- 
veniat, hoc secundum antiquam 
obscrvationem totum patri adqui- 
rat: quæ enim invidia est, quod 
ex patris occasione profectum 
est, hoc ad eum reverti? Quod 
autem ex alia causa sibi filiusfa- 
milias adquisivit, hujus usum- 

, fructum quidem patri adquirat, 
dominium autem apud cum re- 
mancat, ne quod ci suis labo- 
ribus- vel prospera fortuna ac- 
ccesit, hoc ad alium perveniens 
luctuosum ei procedat, 

. 82— oc quoque a nobis dis- 
positum est ctin ea specic ubi 
parens emancCipando libcrum, ex 
rebus quæ adquisitionem .effu- 
giunt, sibi tertiam partem recti- 

Autrefois donc, les enfants des 
deux sexes que nous avons en 
notre puissance, : n'acquéraicnt 
rien, sauf le pécule cas/rense, 
que pour leur père. On ne faisait 
aucune distinction, et le père 
devenait si biea propriétaire des 
choses acquises par l’un de ses 
enfants qu'il pouvait les donner 
à un autre deses cn'ants, même à 
un étranger, les vendre ou les 
aliéner d'une façon quelconque. 
Mais cela nous a paru inhumain, 
et par une constitution générale ‘ 

‘ nous avonstout ensembleménagé : 
les enfants-et réservé aux pères 
ce qui leur cst dû. Nous avons 
donc décidé que les acquisitions 
provenant des biens du père lui 
appartiendront selon la règle 

ancienne, car pourquoi ne pas 
vouloir que ce qui est parti de 
lui retourne à lui? mais, qu'à 
l'égard de celles qui résultent 
d'une autre cause, l'enfant en 

fera bien acquérir l'usufruit à son 
père, mais en conservera lui-. 

a 
même la propriété, de telle sorte 

. que le fruit de ses labeurs ou de 

sa bonne fortune ne devienne pas 

pour lui, tombant aux mains 

d'autrui, une cause de douleur. 

Nous avons aussi prévu le cas 

où le père émancipe son enfant : 

des  constitutions  antéricures 
l'autorisaient à retenir. cn quel- 
que sorte comme prix de l'éman--
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ncre, si voluerat, lirentiam ex 
anterioribus con$titutionibus ha- 
“bebat, quasi pro pretio quoilam- 
modo emancipationis ; ct inhu- 
manum quiddam accidcbat, ut. 
filius rerum suarum, ex. hac 
emancipat.one, dominio pro parte 

°. tertia defraudetur, ct quod ho- 
noris ei ex emancipatione addi- 
tum cst, quod sui juris effectus 
est, h :c per rerum deminutioncm 
decrescat. Idcoque statuimus ut 
parens, pro tertia corum bono-. 
rum parte dominii quam retinere 

“humain: c'est 

- : 

“cipation, le tiers des biens dont 
. la propriété lui échappe, et il 
arrivait ainsi quelque chose d’in- 

que par cette 
émancipation le fils perdait le 
tiers de la propriété de ses biens, 

. ‘et ce’ qu'il acquérait de considé- 
- ration en devenant sui juris était 
affaibli par la diminution de ses 

‘ biens. C'est pourquoi nous avons 
décidé qu'au licu du tiers en 

- propriété que le père pouvait : 
retenir, il ne retiendrait plus . 
qu’une moitié en usufruit; de 
cette façon le fils gardera ses 
biens intacts, et le père jouira 
d'une somme plus forte, d'une 
moitié au licu d’un tiers. 

. poterat, dimidiam, non dominii 
rerum, sed ususfructus, retincat ; 
ita ctenim ct res intactæ apud 
filium remancbunt, et pater am- 
pliore summa fruetur, pro tertia 
dimidia potiturus. : 

297. De tout temps le père de famille romain put confier à 
son fils, comme à son esclave (n° 41), une certaine quantité de 
biens pour les faire valoir et les administrer sous le nom de 
pécule (1). Mais cette concession, essentiellement réductible et 
révocable, ne transportait au fils aucun des attributs du droit 
de‘propriété, et le pécule restait, à tous égards, compris dans 
le patrimoine du père. Rien de choquant dans ce résultat: ce | 
qui était moins naturel, c’est que le fils de famille n’eût aucun 
droit sur les biens qu’il avait acquis sans le fait de son père, et 
que de tels biens ne fussent pas même nécessairement com- 

. pris dans son pécule. Une triple réaction s’opéra contre cette 
iniquité, et, dès le 1v° siècle, le fils de famille pouvait avoir la 
propriété plus ou moins pleine de trois catégories de biens que 
les Romains appellent pécule castrense, pécule quasi castrense, 
et bona advenlilia (2), ‘ 

. - Pécule castrense — Ce pécule, dont la création parait 
. remonter au'règne d'Auguste (Inst., pr., Quib. non est permiss. 

(1) L'usage de constituer des pécules avait pour avantage ordinaire de simplifier 
Fadministration d'un patrimoine considérable. A l'égard du fils de famille. elle 
avait une utilité plus grande : elle le préparait par la pratique à devenir lui-même : 
un bon vaterfamilias. ‘ ‘ 

2) Dans la langue du bas-empire, le pécule primitif, celui qui reste la pleine 
propriété du père de famille. est quelquefois app@té peeutium paganum (L. 47 pr. 
C., be inofftest., TIT. 28, — Théoph.. surle pr. Quib. non est permise, LT, 19). : 
Cette expression fait antithèse À pconlinm castrrnse, comme le mot paganus Au 

mot miles (LL, 3,14, 88 $ 1, De test. mil., XXIX, 1), ‘ ‘
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fac. test., II, 12} (1), comprend tout ce que le fils de famille a + 
pu acquérir comme militaire et qu'il n'aurait point acquis sans 

. cette qualité, non-seulement donc les économies réalisées sur 
sa solde et sur ses. bénéfices dans le butin, mais, ce quiest 
plus important, les libéralités de toutes sortes qui lui ont été 
faites en considération de sa qualité de militaire (LL. 11et19$1, 
De castr. pec., XLIX, 17.— Paul, III, 4 $ 3) (2). : 
Pour caractériser les droits du fils de famille sur les biens 

ainsi acquis, on dit qu’à leur égard il-est réputé paterfamilias 
(L. 2, De sct. Mac., XIV, 6), et voici les principales consé- 
quences de cette formule : 1° le pécule castrense échappe plei- 
nement au droit de disposition du père, et par conséquent ne 
compte pas non plus dans le gage de ses créanciers (Inst., pr. 
Quib. non est permiss. fac. test., II, 12); 2 le fils de famille a 
toute liberté d’aliéner et d'obliger son pécule castrense(3): donc 
ilpeut affranchir des esclaves et devenir leur patron(L.22,De bon, 
lib.,XXXVIII,2.—L.13,De pec. castr.); donc aussi, institué héri- 
tier ex causa castrensi, il fait valablement adition sans ordre de 
son père (L.5, Decastr. pec.), et s’il veutemprunter de l'argent, 
ilne se heurte plus à la prohibition du sénatus-consulte Macédo- 
nien (L.1$3, Desct. Mac.); 3° pareïllement, il est capable d'exer- 
cer, mème contre le gré de son père, toutes les actions qui 
dépendent du pécule castrense{Li. 4$ 1, De castr. pec.), et ensens 

‘inverse les obligations qu’il contracte à l'occasion de ce pécule 
ne donnent jamais lieu aux actionsa djectitiæ qualitatis (L. 188$ 4 
et 5, De castr. pec.); 4° bien qu’en principe il ne puisse être ni 

‘ créancier ni débiteur de son père (L. 16, De furt., XLVII, 2), 
il le devient très régulièrement à l’occasion du pécule cas- 
trense, et cela rend possibles des actions en justice où l’un 

‘ (À) Auguste, qui confisqua tant de terres pour les distribuer À ses soldats, s'aper- 
GuË aisément que ceux d’entre eux qui étaient fils de famille ne les acquerraient 
Pas pour eux-mêmes. Et c'est sans doute pour ne pas manquer le but de ses libé-, 
ralités intéressées qu’il imagina le pécule rastrense, - 

(2) En général,c'est une pure question de fait que de savoir siles libéralités reçues 
par le militaire doivent ou non compter dans son pécule castrense (LL. 8 et 19 
pr., De castr, pec.). Cependant une règle avait été posée relativement à celles qui 
lui étaient faîtes au moment de son entrée au service. Billes ne figuraient dans le 
pécule castrense qu'autant qu’elles étaient mobilières (L. 4, C., Fam. ere, III, 36. 
— L. 1, C., De castr. pec., XIX, 37). La dot apportée au fils de famille en était tou- 
jours exclue (L. 16pr., De castr. pec.). ‘ - 

(3) Par voie de conséquence, ce pécule peut faire l'objet d'une bonorum ven- 
ditio, et alors les créanciers du fils se partagent en deux classes : ceux qui ont 
contracté avec lui avant son entrée au service militaire, et ceux qui ont contracté 
postérieurement. Ceux-ci sont préférés aux autres CL. 1 $ 9, De sep, XLII, 6). 

I ro. | 49°
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figure comme demandeur et l’autre comme défendeur {L.- 15 
$$ 1 et 2, De casir. pec. — L. 4, De jud., V, 1}; 5° s'il est éman- 
cipé ou donné: en adoption, son pécule castrense lui reste 
nonobstant-:toute volonté. contraire du père (L. 12, De castr. 
pec.) ; 6° enfin, le pécule castrense n'est pas plus compris dans 
la succession du père mort qu'il ne l'était dans les biens du 

‘ père vivant, ct par conséquent le fils le garde toujours, héritier 
ou non, et cela sans jamais. l’imputer sur sa part héréditaire 
(Inst, pr., Quib. non est permiss. fac. lest.; II,:12). 
. Toutefois cette assimilation du pécule castrense.à un véri- 
table patrimoine, .et du fils de famille qui en est propriétaire à 
un palerfamilias, ne fut jamais, au moins jusqu’à Justinien, 

d'une complète exactitude. C'est la règle, en effet, que tout 
père de famille peut tester, et qu’à sa mort son patrimoine se 
transforme en une hérédité, soit qu'il ait usé ou non de cette 
faculté. Or, dans le principe, le fils de famille ne pouvait pas, 
à moins d’être militaire, tester de peculio castrensi, et lui mort, 
ce pécule, changeant immédiatement de nature, et cela avec 
effet rétroactif, se confondait dans le patrinfoine paternel selon 
les mêmes règles qu'un pécule ordinaire. Adrien concéda d’une 

. manière générale au fils de famille le droit de tester de pecu-" 
lio castrensi, mais sans. lui reconnaître la capacité de laisser 
une hérédité ab'intestat (Inst. pr., Quib. non. est permiss. 
ÎE, 12. Donc, avait-il testé : l'institué, que ce fût son père ou 
un tiers, recucillait le péculé jure hereditario {1}. N'avait-il pas 

Q) Si nous supposons que l'institution n'est pas faite au profit du père, quelle 
sera la condition du pécule en attendant que l'institué se soit prononcé? et une 
fois qu'il aura pris parti, faudra-t-il attacher une certaine rétroactivité à l'adition: 
ou à Ja répudiation? Ces questions firent l'objet de controverses entre les juris- 
consultes. Voici quelle était la doctrine de Papinien : tant. que l'institué n'a pas 
exercé son option, le pécule ne peut pas être assimilé À une hérédité jacente ; mais 
ladition par lui faite rétroagit en ce sens qu'elle donne lieu à l'application de la 
règle Jlereditas personam defuneti sustinet, done valide toutes les acquisitions 
que les esclaves du pécule ont pu réliser depuis le décès, Cependant celles qu'au- 
rait faites un esclave indivis entre le pécule et un tiers appartiendraïent exclust- 
vement à celui-ci, comme faites À une époque où l'esclave n'avait pas deux maîtres, 
ou, si l'on aime mieux, ne pouvait acquérir que pour un seul. Quant à la répu- 
diation de l'institué, elle saisit le père, mais sans rétroactivité, de sorte qu'il ne 
peut pas bénéficier des acquisitions faites pendant le temps intermédiaire par les . 
esclaves du pécule (T4 18 pr., De sti. sere., XLV, 3. —T, 14 S 1, De caxtr. pee.). 
Avec plus de‘raïson, Ulpien (L. 33 pr., De «cg. rer. dom. — j, 9, De castr. pec. 
admet la rétronctivité même en ce dernier «15; et, en effet, pourquoi distinguer 
entre le père qui reeucille le pécule à défaut de testament, et le père qui le re- 
cucille par larépudiation de l'institué? On. remarquera que le second des textes . 
précités de Papinien paraît, après avoir rejeté l'opinion d'Ulpien, l'admettre dans 
Sa dernière phrase, comme un correctif équitable à la rigueur des principes, Mais
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testé : on refusait absolument de l’assimiler à un paterfamilias ‘ 
(L.10 pr., Ad set. Tert., XXXVITI, 17), et en conséquence, le pé- 
cule castrense, dépouillé de son caractère spécial, passait tou- 
jours au père comme un pécule ordinaire, et non pascommeunc 
hérédité (L.2, Decastr. pec.). Ce‘n’est paslà pure affaire de mots. 
Des différences profondes séparent ici la condition du‘père de 
celle d’un héritier : 1° la propriété du pécule lui appartient immé- 
diatement, et cela même malgré lui, tandis qu'héritier il aurait . 
besoin de faire adition et pourrait toujours répudier ; bien plus, 
cette acquisition rétroagit, et ainsi se trouvent de plein droit 
validés tous les actes par lesquels il aurait antérieurement dis- 
posé d’un objet compris dans le pécule (1. 44 pr., De leg. 1°,XXX. 
— L. 98$3, De sol., XLVI, 3. — L. 19 $ 3; De castr. pee); vil 
n’est tenu des dettes que par l’action de peculio, c’est-à-dire 
pendant une année utile et jusqu'à concurrence de l'actif du pé- 
cule : héritier, ily serait soumis à perpétuité et pour le tout{L. 17 
pr., De castr. pec.); 3 il peut bien revendiquer individuellement 
les divers objets compris. dans le pécule, mais on lui refuse 
l'action in rem generalis qui compète à tout héritier {L. 56, De . 
rei vind., VI, 1.—1.34 pr., De her. pet., V, 3); # toute soustrac- -: 
tion commise au préjudice du pécule lui permet d'exercer l'ac- 
tion furti, tandis que la soustraction d’une chose héréditaire 
ne serait pas considérée comme furtum (L: 33 $ 1, De acq. rer. 

è dom., XLI, 1) {1}. . 
- Tel fut Le droit’en vigueur jusqu’à Justinien. Mais ce prince 

. décida que le pécule-castrense du fils de famille mort intestat 
n’appartiendrait plus à ses ascendants qu’à défaut de descen- 
dants et de frères ou sœurs:du défunt, mais qu’alors illeur ap- 
partiendrait jure communi (Inst., pr., Quib. non est permiss., 
IL, 12). Or, si l'on songe que, d’après le droit commun du temps 

il est fort probable que cette phrase, d'une latinité médiocre, a été ajoutée par. 
Justinien. Je ferai 1a même remarque sur la phrase qui termine un texte de Try- 
phoninus tout à fait conforme à l'opinion de Papinien (1. 19 8 5, De castr. pee.) 
(1) Je crois devoir faire ici deux observations : 1° tout en refusant le caractère 

d hérédité au pécute caitrense du fils de famille mort intestat, on tient pour va- . 
lables les fidéicommis qu'il a pu faire par codicilles,et on autorise son père à rete- 

nir la quarte (L. 18 pr., 44 &g.. Fute, XXXN, 2); 2 j'ai dit que le père institué" 
a besoin de faire adition et qu'il peut répudier. L'intérêt de cette répudiation est 
évident, sil ÿ a un substitué, Mais dans le cas contraire, ce quo le père ne veut 
pas rœuvillir jure hereditario, il le recueille forcément jure peeulit. Quel avan- 
tage sérieux peutil y trouver? Evidemment celui de substituer l'action de peculio 
aux actions dont son fils était tanu. Mais cette répudintion ne le dispenso pas, ri 
Je picule est solvable, d'exécuter les leyset fidéicommis sous laréserve de nquarte 
qu'on lui accorde comme s’il recucillnit ex testamento (L. 17 $ 1, De caitr, pee).
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‘de Justinien, les biens acquis par.un fils de famille onten prin- 

cipe le caractère de biens adventices, que de tels biens, dès 
l'époque. de la rédaction des Institutes, donnaient lieu à une 
véritable succession ab intestat (1), et que l’ordre de dévolution 

de cette succession est à peu de chose près celui que Jüstinien 

adopte ici (n° 438), il paraîtra bien vraisemblable que la pensée 

de l’empereur doit se traduire par cette formule : le pécule cas- 

trense du fils décédé intestat sera recueilli par le père à titre 
‘de véritable succession, et non plus à titre de simple pécule (2). 
En d’autres termes, Justinien consomme l'assimilation du pé- 
cule castrense à un patrimoine ordinaire. . 

. Pécule quasi-castrense. — Ce pécule fut créé par Constantin, 
en l’année 321, pour les fils de famille qui occupaient un office 

où un emploi dans le palais de l'empereur (palatini), et il ne 

comprit d'abord que les économies réalisées sur leur trai- 

tement, et les dons à eux faits par le prince (L. unic., C., De 

castr. omn. palat. pec., XII, 31]. Plus tard les avocats, les 
agentes in rebus (3) et tous les fonctionnaires rétribués par l’état 
purent avoir un peculium quasi castrense composé des biens ac- 
quis dans l’exercice ou à l’occasion de leur profession (L. 4, C., 

De adv. div. jud., II, 7. — L. 37 pr., De inoff. test., III, 28). 
Sous Justinien, toutes les donations faites par l'empereur. ou 
l'impératrice, quel que soit le fils de famille donataire, forment 
un pécule de cette nature (L. 7, C., De bon quæ lib, VI, 61), 
et c’est aussi le caractère des biens quelconques acquis par un 
fils de famille engagé dans le clergé'(Nov. 123, cap. 19) (4). 

. (1)-Voir sur ce point la date et le contenu de deux constitutions de J'ustinien 

(L.11,C., Comm. de succ., V1,59.—L.6, C., De bon. que Lib., VI, 61), 
(2) En sens contraire on se fondé sur la paraphrase de Théophile qui explique 

les mots jure communi dutexte précité comme équivalents à jure peeulii. Mais 
alors quelle bizarrerie 1 Le fils de famille laisse-t-il un enfant ou un frère : il a une: 
auccession légitime. Ne laisse-t-il que son père ou son grand-père : plus de succes- 
sion. Dans la doctrine de Théophile, le grand-père et le père existant tous les’: 
deux, c'est le grand-père qui sera préféré, comme investi de la puissance pater- 
nelle. — Au surplus, sans nul doute, la novelle 118 qui vint refondre tout le système 
des successions légitimes, s'appliqua aussi aux bona castrensia. Dès lors là difi- 

culté soulevée par le texte de Théophile disparut. . . 

. (4) On appelait ainsi de hauts espions que l'empereur envoyait dans les pro- 
vinces. Ammien Marcellin constate leur avidité (KVI, 5, no 11)... 
(4) Plusieurs textes du Digeste (L.1$ 6, td set. Treb., KXXVI,1,—L.8 $ 5, 
De bon. pose, XKXVIL, 1. — L. 16 15, De coll, XXXVII, 6. — L.7$S6, De 
don, XXXIX, 5) mentionnent le pécule quasi castrense à côté du pécule cas- 
érense; quelques-uns mêmes les présentent comme pouvant l'un et l'autre faire 
l'objet d'un testament. Mais cela même démontre que la mention du pécule quasi 
castrense est interpolée, et en conséquence on ne saurait légitimement conclure 
de ces textes que ce pécule fût connu du droit classique,
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Le nom même de ce pécule indique qu’en principe il était . 

soumis aux mêmes règles que le pécule castrense. Une seule 

_ différence l'en séparait dans le droit antérieur à Justinien : 

c'est que la faculté d’en disposer par-testament était un privi- 

lège réservé à certains fils de famille (L. 37 pr., C., De inoff. 

test.). Mais Justinien transforma ce privilège en règle de droit 

commun (Inst.,86,De milit. test., II, 11. — L. 12, C., Qui test. 

fac, VI, 22),et sans doute, en l'absence de testament, le pécule 

quasi castrense dut être dévolu désormais selon les règles nou- 

velles que j'ai développées à propos du pécule castrense. | 

® 298. Bona adventitia ou pécule adventitium (1). — La créa- 

tion des deux précédents pécules ne procédait certainement 

pas d'une idée générale de justice, et n’avait pas pour but direct 

de restituer aux fils de famille leur droit naturel sacrifié par 

l'arbitraire d’une législation aristocratique. Le pécule castrense 

était né des besoins et des inquiétudés du despotisme militaire, 

le pécule quasi castrense naquit des “petitesses de l'esprit de 

cour. Tout autre fut le caractère du pécule adventice, fondé 

sur cétte considération que le père de famille ne doit pas s’en- 

richir d’une fortune qui n’est pas son œuvre eb qui ne lui a pas 

été destinée, pécule accessible par conséquent non plus seule- : 

ment à certaines classes privilégiées de fils de famille, mais à 

tous, et même aux filles de famille. Créé par Constantin, il ne 

coinprit d’abord que les biens recueillis par l'enfant à titre d’hé- 

ritier testamentaire ou légitime de sa mère (L. 1, C., De bon. 

mat., VI, 60). Plus tard, la donnée première s'élargissant, les 

empereurs Honorius et Arcadius y firent entrer tous les biens . 

provenant à un titre gratuit quelconque, soit de la mère, soit . 

.des ascendants maternels (L.?, C., De bon. mat.); Théodose II 

“et Valentinien III, les dons et legs faits par le conjoint ou le 

fiancé {LL. 1 et 5, C., De bon. quæ lib. in pol. VI, 61); enfin 

Justinien, tous les biens qui ne sontni castrensia ni quasi-Cas- 

trensia et que l'enfant ne doit pas à la libéralité de son père (L. 6 

pr.et$ 1,C. Debon.quæ lib. in pot.}.— Quant à la condition du pé- 

cule adventice, on peut la résumer ainsi : 1° l'enfant n’en à que” 

là nue propriété, c’est le père qui en jouit, c'est lui aussi qui 

:: (1) L'expression pécule adventiee a té créée par les interprètes. Je m'en servi- 

rai néanmoins sans scrupule, parce qu’elle est commode. Elle n’a d'ailleurs rien 

-d’inexact, puisque le mot peculinm s'employait souvent comme Synonyine de pa- 

trimontum CL. 16 pr., Ad. 8. ct, freb., XAXVL 1 — Horat., ars poet., v. 330),
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l'administre (1); et cela avec une liberté limitée par la seule dé- 
fense d’aliéner ou d’hypothéquer. Tant que cette administration 
duré, l'enfant ne peut démander aucun compte, tout acte de: 
disposition lui est interdit, et il n’exerce pas les actions compri- 
ses dans ce pécule, mais en revanche aucune prescription ne 
court contre lui (L. 4; L. 6 $2; L. 8$5, De bon. quæ lib. — 
L. 1$2, De ann. exc., VII, 40.— Inst. pr., Per quas pers., III, 
28) (2); 2° le pécule adventice, même dans le droitde Justinien, 
ne comporte pas la faculté de disposer partestament{Inst., pr., 
Quib.non est permiss. fac. test., II, 12.—L. 11, C., Qui test. fac., 
VL,22.—L.8$ 5, C., De bon. quæ lib.); 3 en cas de décès du fils 

-de famille, il est recueilli jure peculii par son père. Mais Justi- 
nien, généralisant une exception admise par ses prédécesseurs, 
en fit l’objet d'une véritable succession abintestat à laquelle sont 

- appelés les enfants du défunt, à leur défaut les frères et sœurs 
ex eodem matrimonio, puis les frèrés et sœurs ex alio matrimo- 
nio, enfin les ascendants mâles de la ligne paternelle (n° 438). 

L'organisation de ce pécule exposait le fils de famille à un 
danger spécial : c’est que le père était intéressé à ne pas l'éman- 
ciper, pour ne pas perdre, avec sa puissance paternelle, l’usu- 

- (1) J'ustinien 1dmet une exception fant pour les biens que le fils de famille a recueillis comme héritier #6 intestat de ses frères ou sœurs que pour ceux qui, ne Jui Ctant pas dus à titre de légitime, lui ont été donnés ou laissés sous la condi- tion que lui-même en aurait l'administration et la jouissance (Nov. 117, cap. 1; Nov. 118, cap, 2}, . 
, (2) Ces règles générales étaient visiblement insuffisantes lorsqu'il s'agissait de savoir si une hérédité déférée au fils de famille devait être acceptée ou répudiée et que l'entente n'existait pas à cet égard entre Jui et son père. Lequel des deux de- vait avoir le dernier mot? Et comment faire prévaloir la volonté de l’un sans léser les droits de l’autre? Pour trancher les interminables discussions que ces questions, paraît-il, avaient soulevées dans la pratique, Justinien rendit une con- 
stitution spéciale {L. 8, C., De bon. que 1i6.), où il. distingue trois hypothèses : 
1° le fils de famille est majeur de vingt-cinq ans. — Si c'est Jui qui veut répudier, 
le père n'en reste pas moins libre de faire adition, et alors devenant héritier pour 
son propre compte, ilestseulinvesti del’actif etseul obligé aux dettes. Pareillement, 
si c'est le père qui veut répudier, le fils peut faire adition, et il acquiert non-seule- 
ment la propriété, mais la jouissance et l'administration des biens héréditaires; 20 le fils de famille est mineur de vingt-cinq ans, mais pubère, — Les décisions données sur la précédente hypothèse s'appliquent à celle-ci, maïs avec deux modi. fications : lorsque le fils de famille a fait adition contre le gré du père, l'adminis. 
tration des biens héréditaires est confiée à un curateur. En outre, soit qu'il ait 
fait adition ou répudié, la ressource de l'in integrum restitutio lui est offerte. Le parti qu'il a pris contrairement à la volonté de son père n’est donc pas absolument définitif ; 3e le fils de famille est impubère. — Ici sa volonté est mise de côté. Le père opte seul et avec pleine liberté. Mais s'il répudie, cela n'empêche pas le fils 
devenu sui juris ou pubère de faire adition. Que s’il accepte, le fils peut toujours, après l'extinction de la puissance paternelle ou l'acquisition de Ja puberté, se faire restituer 2x integrum, et alors les dettes et charges héréditaires continuent de 
peser sur le père. — Toutes ces décisions s'appliquent pareillement aux less, fidéi- Commis et donations. Fo DT ee ue . °
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fruit qui en était la conséquence. Dès le principe, Constantin 

avait atténué ce danger en permettant au père émancipateur de 

‘retenir, comme prix de l'émancipation, un tiers du pécule ad- 

ventice (L. 6 $ 3, C., De bon. quæ lib., VI, 61). Mais à ce tiers 

Justinien substitua l’usufruit d’une moitié, croyant ainsi traiter | 

plus favorablement le père et tout ensemble ménager mieux les 

intérêts du fils (82 sup. — Li: 6 $3, C., De. bon. quæ lib.) (1. 

_ Pour conclure, demandera-t-on, dans ce dernier état de la. 

législation, ce qui reste de l’ancien principe? Le voici : 1° les 

acquisitions faites par le fils de famille tombent pour la plus 

grande partie dans le pécule adventice, on peut donc dire qu'en 

principe elles appartiennent encore au père quant à l'usufruit; 

90 Jes biens donnés au fils de famille par son père demeurent la 

pleine propriété de celui-ci. Seuls ils restent de tous points sou- 

mis aux règles qui autrefois gouvernaientle pécule proprement 

ditdes fils de famille ct qui gouvernent encore celuidesesclaves, 

et c’est pourquoi l'usage des interprètes est de les opposer, sous 

le nom de peculium profectilium (c’est-à-dire a paire profec- 

tum), aux, bona castrensia, quasi-castrensia et adventitia 

($ 1 sup.) (2). _. 

IV. — DES ACQUISITIONS FAITES, SOIT PAR L'ESCLAVE SOUMIS 

“A UN DROIT D'USUFRUIT OU D'USAGE, SOIT PAR LES 

PERSONNES LIBRES OU ESCLAVES QUE NOUS POSSÉDONS 

DE BONNE FOI. 

.Lib, I, tit. IX. Per quas per- À. l'égard des’ esclaves dont 

“sonas nobis adquirilur, $ 4 nous n'avons que l'usufruit, on à 

2 De iis autem servis in quibus admis que les acquisitions qu'ils 

tantum usumfructum habemus, réalisent à l'aide de nos biens ou 

ita placuit, ut quidquid exrenos- de leurs travaux nous appartien- 

tra vel ex operis suis adquirant, nent, mais que toutes celles qui 

‘idnobis adjiciatur ; quod vero cx- proviennent d'une” autre cause 

tra ens causas persccuti sunt, id profitent au nu propriétaire : ct 

ad dominum proprictatis perti-: c'est pourquol, si un tel esclave 

neat:itaque si is SCTVUS heres est institué héritier, s’il reçoit un 

institutus sit, legatumve quid ei . legs ou unc donation, ce n’est pas 

aut donatum fucrit, non usufruc-  l’usufruitier qui acquiert, mais le 

‘tuario, sed domino proprietatis nu propriétaire. On décide de 

,adquiritur. Idem placet ct de eo même quant à la ersonne que 

qui à nobis bona fide possidetur, . nous -possédons de bonne foi, 

(1) On rapprochera la décision de la Kovelle 118(cap. 2) pour le cas où une suc- 

: cession se partage entre des ascendants et des frères où SŒUTS germains. Lu 

(2) Tous les textesdu droit classique qui parlent, ans plus de précision, du pé- 

cue des fils de famille ne se réfèrent plus, dans à pensée de J'ustinien, qu'à ce 

pécule prafectitium. ‘ - . ‘
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sive is liber sit,sive alienus ser- 
vus ; quod enim placuit de usu- 
fructuario, idem placet ct de 
bonæ fidci possessore : itaque 
quod extra istas duas causas ad- 
quiritur,id vel ad ipsum pertinct, 
si. liber est, vel ad dominum, si 

. Servus est. Sed bon fidei pos-. 
scssor, quum usuceperit servum, 
quia co modo dominus fit, ex om- 
nibus causis per eumsibiadquire- 
repotest; fructuarius vero usuca- 
pere non potest, primum quianon 
utendi fruendi possidet, sed habet 
jus deinde quia scit servum alic- . 
num esse. Non solum autem pro- 
prietas per cos servosin quibus 
usumfructum habemus, vel quos 
bona fide possidemus, aut per 
liberam personam quæ bona fide 
nobis servit, nobis adquiritur, sed 
ctiam possessio, Loquimur au- 
tem in utriusque persona secun- 
dum definitionem quam proxime 
exposuimus, id est si quam pos- 
sesSsioncm ex re nostra vel ex. 

. Suis operis adepti fuerint (Gaius, 
I, $$ 91 à 94). 
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et cela sans distinguer si elle est 
libreou esclave; encffet, les règles 
admises à l'égard de l’usufruitier 
ont été également appliquées au 
possesseur de bonne foi. Aussi 
tout ce qui est acquis en dehors 
de ces deux causes appartient ou 
à la personne possédée, si elle 
est libre, ou à son maître, si elle 
est esclave. Mais le possesseur 
de bonne foi, lorsqu'il à usucapé 
l’esclave, devenant ainsi proprié- 
taire, peut acquérir par lui en 
vertu d'une cause. quelconque; 
l’usufruitier, au contraire,ne peut 
pas usucaper, d’abord parce qu'il 
n’a pas la possession, mais seu- 
lement le droit d'user et de jouir; : 
ensuite parce qu'il sait bien que 
l'esclave appartient à autrui. Mais 
ce n'est pas seulement la pro- 
riété que nous acquérons par 
es esclaves dont nous avons 

“lusufruit ou par les personnes’ 
libres ou esclaves que nous pos- 
sédons de bonne foi, c'est aussi la 
possession. Du reste, à l'égard 
des unes ct des autres, nous nous 
référons à la règle précédem- 
ment posée, c'est-à-dire que nous 
supposons la possession acquise 
à l'aide de nos biens ou de leurs 
travaux. : 

299. Si nous acquérons d’une manière générale par les per- 
sonnes soumises à notre puissance, nous acquérons aussi, mais 
seulement dans des cas déterminés, par l’esclave sur lequel 
nous n'avons qu'un droit. d’usufruit ou d'usage, et par les per- 
sonnes, esclaves ou libres, que nous possédons de bonne foi 
($ 4 sup.J. Il faut passer en revue successivement ces quatre 
hypothèses : . | io 

{° Esclave soumis à un droit d'usufruit. — En principe, cet 
esclave, soit qu’il agisse spontanément ou par l’ordre de l’usu- 
fruitier, continue d'acquérir pour son maître (L. 31, De slip. 
serv., XLV,3) (1). Il n’y a que deux cas où ses acquisitions 
soient pour l'usufruitier : c’est lorsqu'elles proviennent ex ope- 

(1) Aïnsi, lorsqu'il trouve un trésor, c'est le propriétaire seul qui peut revendi 
quer la moitié attribuée à l'inventeur (L. 63 $ 3, De acq. rer. dom., XLI, 1). . 

.
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ris servi ou ex re fructuarii. Dans le premier cas, l’usufruitier 
ne fait que recueillir Le bénéfice de son jus fruendi; dans lese- 
cond cas,son droit repose sur ce principe d'équité que nul ne 
doit s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui (1). + : 

L'acquisition ex operis servi est proprement celle qui porte 
sur les loyers et salaires du travail de l’esclave mis au service 
d’un tiers (2). : 

L’acquisition ex re fructuarii a pour objet : 1° ce que l’es- 
clave achète ou reçoit à un titre onéreux quelconque, moyen- 
nant une valeur fournie par le patrimoine de lusufruitier (3); 
2° les libéralités entre-vifs ou par décès qu'un tiers lui a faites 
en considération del'usufruitier (LL. 21 et22,De usufr., VIT, 14}; 
3° enfin les dons qu’il reçoit de l’usufruitier lui-même (L. 31, De 
usufr.}. Ces dons forment un véritable pécule dont l'usufruitier 
conserve la propriété bien plutôt qu'il ne l'acquiert. 

* Ces principes s’appliquent-ils à l'acquisition de la possession 
comme à celle de la propriété? On en doutait au temps de Gaius 
(IL, $ 94), et le doute dérivait de ce que l’usufruitier ne possède 

. pas l’esclave. Mais il disparut devant cette considération que 
le fils de famille, qui n'est jamais possédé par son père, lui 
sert néanmoins d’instrument pour acquérir la possession (L..1 
$ 8, De acq. vel. amitt. poss.) (5). Aussi, là où Gaius posait une 
‘question, Justinien affirme sans hésiter ($ 4 in fine, sup.). ‘ 

(1) Malgré le caractère absolu de ces motifs, l'acquisition se réaliserait au 
profit du nu propriétaire, si l'esclave déclarait expressément (rominatim) son 

. intention d'acquérir pour le nudus dominus. Mais alors l’usufruitier aurait con- . 
tre celui-ci une condictio pour se faire indemniser (L. 39, De stip. sere., XLV, 8). 

(2) L'usufruitier profite aussi des acquisitions de l’esclave, lorsqu'il Le fait tra- 
vailler directement pour son compte. Mais ici il y a plutôt transformation de 
matières qu'acquisition proprement dite. Tel est bien le point de vue d'Ulpien 
(L. 14 pr., De us. et hab., VII, 8). - ° 

(8) H ressort de JA que si l’esclave qui achète quelque chose fournit une satis- 
faction au lieu de payer son prix comptant, le sort de l'acquisition reste provi- 
soirement in yendenti, Est-ce au nu propriétaire qu'elle appartient ou à l'usu- 
fruitier? On le saura une fois le prix payé, en examinant qui des deux l'a fourni 

(L. 233$ À, De usufr., VII, 1. — L. 43 $ 10, De æd. ed., XXI, 1}. Toutefois, 
même lorsque le payement est fait des deniers de l’usufruitier, l'acquisition ne 86 
réalise pour lui qu'autant que l’usufruit subsiste encore (L. 24, De act. empt., 

(4) Justinien ($ 4 sup.) s'exprime donc d'une manière trop absolue en aftri- 
buant au nu propriétaire le bénéfice des dunations, institutions d’héritier où legs 
auxquels l'esclave seraitappelé. Toutefois,son langage s'explique aisément par cette 
considération que la présomption n'est jamais en faveur de l’usufruitier. C'est à 
lui de prouver que le disposant a réellement voulu le gratifier par l'intermédiaire 
de l’esclave. . 

- (6) Logiquement, cela aurait dû conduire les Romains à décider que le 
propriétaire peut acquérir la possession par un esclave qu'il ne possède plus,



778 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

2% Esclave soumis à un droit d'usage. — Les principes sont 
exactement les mêmes que dans la précédente hypothèse, sous 
cette seule réserve que l'usager, ne. pouvant pas donner à bail, 
n’acquiert jamais parles operæ de l’esclave, telles que je les ai. 
définies (L. 14 pr., De us. et hab., VII, 8). oo 

3 Esclave d'autrui possédé de bonne foi par un tiers. — Le 
possesseur de bonne foi, à raison de son droit général aux fruits 

‘de la chose (n° 250), acquiert nécessairement ex operis servi; 
quant aux acquisitions résultant ex re sua, le motif d'équité que 

‘ j'énonçais toutàl’heure exige aussi qu’on les lui attribue. Est-ce 
à dire que de tous points sa condition soit identique à celle de 
V'usufruitier? Non; elle est tout à la fois meilleure et moins 
avantageuse : meilleure, en ce qu’il peut usucaper et désormais 
acquérir par l’esclave en vertu d'une cause quelconque ; moins 
avantageuse, en ce que, perdant sa bonne foi, il perd immédia- 
tement, par voie de’ conséquence, le droit d'acquérir ex operis 
servi. Que s'il gagne encore les. acquisitions provenant ex re 
sua, c’est qu’elles ne sont pas des fruits, etquesa mauvaise foi 
ne saurait autoriser le propriétaire à s'enrichir sans cause à. 
ses dépens {i}. : _ . É Le 
4 Homme libre’ possédé de bonne foi comme esclave (?).— 

Ici encore la personne possédée acquiert pour.le possesseur en 
_ vertu des deux mêmes causes : ex re ejus, ainsi le veut l'équité; 

ex operis suis, cela se justifie par des motifs analogues à ceux 
pour lesquels on attribue les fruits au possesseur de. bonne foi 
à l'exclusion du propriétaire (n° 250). Il faut se garder, pour- 
tant, de croire à une complète similitude entre cette hypothèse 

(1) La distinction que je présente ici résulte d'un texte de Gaïus (L. 20, Derei 
vind., VI, 1). Mais elle était rejetée par Julien et Ulpien. Julien, trop favorable 
au possesseur, décide que, malgré la survenance de 14 mauvaise foï, il continue 
d'acquérir er operis servi, tant qu'il n'est pas évincé (L. 25 $ 2, De usur., XXI, | 
1). D'après Ulpien, au contraire, il n'acquiert plus même ex re sua (LL. 28 S 1, 
De aeq. rer. dom.; XLI, 1). Maïs sans doute Ulpien devait lui donner une con- 
dictio pour &e faire rembourser la valeur par lui fournie, de sorte que cette opi- 
nion aboutissait, avec moins de simplicité, à un résultat presque identique à celui 
qu'admettait Gaius. 
© (2) En cette matière Ja bonne foi résulte de l'erreur du possesseur, soit que la 
personne posséde connaisse ou ignore sa qualité de personne libre (L. 54 pr., 
De àcq. rer. dem, LI, |. — L. 34, Destip. serv., KV, 3). Les textes que je 
cite prouvent d'ailleurs qu’à certains égards il n’est pas indifférent de savoir si 
l'erreur du possesseur est ou n’est pas partagée par la personne possédée. — On 
remarquera ici que nul ne peut acquérir par l’homme libre sur lequel ül 
croirait avoir la puissance paternelle : une telle erreur est À Ia fois trop rare ct 
trop peu excusable pour mériter faveur ou indulgence (L. 44 pr., De usurp. ct 
usuc. — L. 50 pri, De acq. vel ämitt. pass.). : ‘ -
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et la précédente. Si en effet nous considérons la situation du . 

possesseur lui-même, une grande différence éclate en ce qu'il 

peut usucaper l’esclave, mais non l'homme libre (1). Quant à 

la personne qui est l'objet de la possession, outre cette première 

différence qui la touche elle-même plus encore que le posses- 

seur, en voici une autre : est-elle libre, les acquisitions qu'elle 

ne peut pas réaliser pour le possesseur lui appartiennent à elle- 

même ; est-elle esclave, de telles acquisitions profitent néces- 

sairement à son maître (L.54$4, De acq.rer. dom., XLI, 1} (2). 

V.— pe LA RÈGLE : Nihil per eïtraneam personam nobis 

| adquirilur. ie ‘ 

Lib. 11, tit. 1x, Per quas perso- 
nas nobis adquiritur, $ 5. -- Ex 
“his itaque apparct, per liberos 
homines quos neque nostro juri 

bona 

servos in quibus neque üsum- 
fructum habemus, neque posses- 
sionem justam, nulla ex causa 
nobis adquiri posse. Et hoc est 
quod dicitur, per extrancam per- 
Sonam nihil adquiri posse, ex- ‘ 
cepto co quod per liberam per- 
sonam, veluti per procuratorem, 

- placet non solum scientibus, sed 
“et ignorantibus nobis adquiri pos- 
sessionem secundum divi Severi 

‘ 

De tout ecci il ressort que par 
les hommes libres que nous n'a- 
vons pas en notre puissance ct 
que nous ne possédons pas de 
bonne foi, et de même par les es- 
claves d'autrui sur lesquels nous 

. n'avons ni usufruit ni possession 
régulière, nous ne pouvons ac- 
quérir en vertu d'aucune cause. 
Et voilà ce que l'on signifie en di- 
sant que nous.ne pouvons rien 
acquérir par une personne étran- 

- gère. Par exception, cependant, 
et conformément à une constitu- 
tion du divin Sévère, on admet, 
qu’une personne libre, par excm- 
ple un procuréur, nous fait ac- 

(1) Une autre différence avait été proposée anciennement : c’est que l'homme 

libre, institué héritier contemplatione possidentis, aurait néanmoins acquis l’héré- 

dité pour lui-même. Seulement le possesseur aurait pu en exiger la restitution à 

titre de fidéicommissaire (L. 19, Ve aeq:-rer.-dem.), Maïs cette opinion ne pré- 

valut pas (L. 45 $ 4, De acg. relomitt, her, NXIX, 2, ct il faut admettre que 

soit par l'homme libre, soit par l’esclave d'autrui, les hérédités et les lezs peu- 
vent être acquis au possesseur de bonne foi, en supposant que la disposition ait 

£té faite en considération de sa personne. Du reste l'adition faite par l'homme 
‘libre ainsi possédé ne vaut qu'autant que sa volonté n'a pas été exclusivement 

déterminée par la contrainte qu’exerçait sur lui le possesseur (L..59 pr., De her. 

. énst., XNA, 5. — L. 19, Ve acq. rer. dom.). 
12) Je dois cependant faire ici deux observations : 1° quand le possesseur CeSSe 

d'être de bonne foi, la possession qu'il ne peut plus acquérir par l'esclave ou par 

l'homme libre, n’est pas non plus acquise au maître ou à l’homme libre lui-mëme, 

“Pourquoi? Parce que le maître ne possède pas son esclave et que l'homme libre 
-nese possède pas lui-même, si l'on peut ainsi parler (L. 1 $ 6, De acq. vel amitl. 

poss.); 2 l'adition d’hérédité que l'esclave institué sine ronfemplatione possi- 
dentis fait par l'ordre Qu possesseur est nulle, sans quoi le maître serait obligé 
malgré lui (L. 25 pr., De arg. vel.omitt. her.). Dans In même. hypothèse, l'adi- 
tion faite par l'homme libre peut être valable (note 1 ci-dessus).
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_constitutionem, et per hanc pos-. 
sessionem ctiam dominium, si 
dominus fuit quitradidit, vel usu- 
capionem - aut -longi' temporis : 

quérir la possession, non seule- 
ment quand nous le savons, mais 
même à‘notre insu, et par cette 
possession la propriété elle-mê- 
me, si la-tradition émane du 
propriétaire, sinon, l'usucapion 
ou la prescription de long temps. 

præscriptionem, si dominus non 
uit (Gaius, IT, & 95). n 

‘800. Si nous acquérons d’une manière générale par les per- 
sonnes placées en notre puissance, c’est qu'on les considère, 
en tant qu’il s’agit de rendre notre condition meilleure, comme 
faisant partie de nous-même. La voix du fils, dit à ce point de 
vue Justinien, est la voix du père lui-même (Inst., $ 4, Deinut. 
stip., III, 19). Pareillement, si nous acquérons quelquefois 
par les esclaves dont nous n'avons que l’usufruit ou l'usage, ou 
par. les personnes que nous possédons de bonne foi comme 
esclaves, c’est qu’à certains égards elles sont réputées soumises 
à notre puissance. Toutes autres personnes nous sont aussi 
étrangères en droit qu’elles sont distinctes de nous physique- 
ment, et c’est un principe que par elles (per extraneas personas) 
nous ne pouvons absolument rien acquérir (1), principe qui se 
rattache à l'idée plus générale d’après laquelle les Romains 
excluent la représentation dans tous les actes juridiques. La 
portée de ce principe apparaît dans toute sanetteté, si l’on sup- 
pose que-la personne qui.veut acquérir pour nous, agit, non pas 
sur une inspiration spontanée de sa volonté, mais en vertu d’une 
mission qu’elle tient ou de nous-même ou de la loi, par exem- 
ple comme mandataire ou comme tuteur. Qu'elle fasse en cette 

. qualité une adition d’hérédité, qu’elle reçoive une mancipation 
- ou une in jure cessio en notre nom, elle fait un acte nul, et nous 
n'acquérons rien. | Do 

Par exception à la règle Nihil per extrancam personam nobis 
adquiritur, le mandant, dit Justinien ($ 5 sup.), acquiertlaposses- 
sion, même à son insu, par l'intermédiaire du mandataire. Il 
importe de bien comprendre où git ici l'exception. Or, si l’on sup- 
pose que Titius chargé de m'acheter un fonds enreçoit la tradi- 

(t)Ce principe reste vrai alors même que l'acquisition est faïte er pecunia 
nostra (L. 6, ©. De rei vind., III, 82.— L. 1, C., Si quis sibi aut alt., IV 50). 
Cependant nous voyons qu'en cette hypothèse on permet quelquefois à la per- . 
sonne dont les deniers ont été employés par un tiers de se considérer comme 
devenue elle-même créancière ou propriétaire et de s'approprier les résultats de 
l'acte par une action utile (L. 52, De pec., XV, 1, — L, 55, De don. int. vir. 
ctuxr., XXIV, L— L 9, Quand, ex fact tut., KXVI,9. — L.8, C., De rei vind.). 
Mais je ne crois pas que l'on puisse généraliser ces décisions,
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tion en mon nom, mais sous mes yeux OÙ tout au moins à ma. 

connaissance, les principes eux-mêmes veulent que ce soit-moi 

qui possède (L. 1$21; L. 51, De acq. vel amitt. poss.); car incon- 

testablement je satisfais à larègle qui exige l’animus personnel 

au possesseur, et si j'emprunte le corpus de Titius, cela encore 

est tout à fait régulier (n° 215). Mais que Titius reçoive la tradi- 

tion à mon insu et en mon nom, c’est encore moi qui possède, 

et je possède immédiatement, quoique je n’en aie pas conscience. 

Or ici l’animus rem mihi habendi n'existe pas chez moi d'une 

manière précise et spéciale au moment même de la prise de. 

possesssion matérielle. On peut dire ou que la loi.se contente 

de l’animus que j'ai manifesté à l'avance en donnant le mandat. . 

ou que mon animus est complété, sinon absolument suppléé, 

par:celui du mandataire (1). En cela consiste la dérogation à 

la règle. Dès le commencement du 11° siècle, Nératius (L. 41, 

De usurp. et usuc.\ présente cette doctrine comme à peu près 

universellement reçue, et cependant on la controversait encore 

au temps de Gaius (I, $ 95). Mais elle fut définitivement mise 

hors de doute par un rescrit des empereurs Septime Sévère et 

Caracalla, mentionné aux Institutes et au Digeste, et qui figure 

au Code (8 5 sup.—L.1186,De pign.act., XIIT,7.—L. 1, C., De 

acq. vel ret. poss.; VII, 32) (2). Ce rescrit la dit fondée tout à la 

fois sur une raison d'utilité pratique et sur une raison de droit. 

La raison de droit est peut-être celle que donne le juriscon- 

sulte Paul : si la possession n’était point acquise au mandant, 

elle n’appartiendrait certainement pas au mandataire qui n’a 

pas voulu l'acquérir pour son propre. compte, et elle serait né- 

anmoins perdue pour le tradens qui-a consenti à s'en dé- 

_pouiller (L. 1 $20, De acq. vel amitl. poss.) (3).  . 

. Les Institutes pourraient laisser croire que le mandataire est 

seul, entre les extraneæ personæ, capable d'acquérir la posses- 

sion pour autrui. Or certainement le même pouvoir appartient 

(1) Supposons que le #radens entende faire acquérirla chose au mandant, et que 

le mandataire veuille acquérir pour lui-même. J'ai déjà indiqué (T. I, pago 16, 

note 3} que d'après Julien l'acte est nul, et que d’après Ulpien le mandant acquiert. 

C'est la doctrine d'Ulpien qui prévalut (L. 1, C., Si quis alt. vel sibi, IV, 50). 

(2) En lisant ce rescrit on sera convaineu qu'il n'innove pas et que la con- 

troverse qu'il tranche existait bien plutôt dans la théorie que dans la pratique. 

"(8 Ce raisonnement n'aurait peut-être pas été accepté par tous les juriscon- 

sultes de l'époque classique, Mais il est assurément très conforme au génie des 

anciens Romains qui, pour déterminer les effets d'un acte juridique, le décom- 

posaient volontiers au lieu de le prendre dans s0n ensemble. Nous en avons déjà 

rencontré plusieurs exemples (T. L, p. 547, note 23 p. 711, note 1) ‘
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aussi aux tuteurs, aux curateurs etaux administrateurs des cités 
(L. 1 $$20 et 22, De acq. vel amilt. poss.) ; la dérogation au droit 

. commun estmême beaucoup plus profonde à leur égard, puisque 
leur animus personnel remplace absolument celui de la personne 
intéressée. Il est également certain que l’esclave d'autrui, que 
nul ne possède ou que nous possédons nous-nièmie de mauvaise 
foi, acquiert la possession pour nous quand il reçoitune tradition 
par notre ordre (Li. 34 $ 2, De acq. velamitt. poss.). De ces ob- 
servations je tire une formule générale : Toutes les fois qu'une 
personne agissant en notre nom appréhende matériellement. 
une chose, soit parnotre volonté,soit en vertu d’un pouvoir légal, 

elle nous rend immédiatement possesseur, encore que nous igno- 
rions le fait del’entrée en possession. De cette formule il résulte 
queles personnes placées en notre puissance et celles qu’on leur 

“assimile partiellement, pourront nous faire acquérir la-posses- | 
sion comme personæ exlraneæ en dehors des cas où elles nous 

. lacquièrent à titre de personæ non extraneæ. Et par exemple, 
je ne possède ni les acquisitions faites par mon esclave ex causa 
non peculiari, tant que je les ignore, ni celles qu'il ferait sous 
mes propres yeux, si lui-même vit in libertate. Tel est le droit 
commun. Mais que de telles acquisitions procèdent d'un ordre 
par moi donné, et je posséderai,même à mon insu, dès que l’es- 
clave aura appréhendé la chose {L.81 $ 2, De usurp. et usuc.) (1): 

Cette faculté d'acquérir la possession par une exiranea per- 
sona,et principalement parun mandataire, eut pour conséquence 
d'abord de restreindre ct finalement de détruire l'application de 
la règle àla propriété elle-même. Si en effet nous nous plaçons 
dans l’hypothèse ordinaire, celle d’une tradition faite a domino, * 
voici quelle sera, une fois la chose aux mains du mandataire, la 
situation du mandant devenu possesseur. La chose est-elle res : 
mancipi : immédiatement et même à son insu il commence à 
l’usucaper. Est-elle res nec mancipi : il devient propriétaire 
même sans le savoir, puisque la propriété de ces sortes dechoses 

se transfère par une simple tradition. Or comme, sous Justinien, . 

. (D) Ma formule n'exclut qu'un seul cas, celui où la personne qui entre en pos- 
session au nom d'autrui agit spontan#ment, c'est-à-dire comme simple negotio- 
rum gestor : icile véritable intéressé ne possède que lorsqu'il est instruit de la 
prise de possession et qu'il l'a ratifice IL. 42 $ 1, De aeg. rel amitt. pass, — 
Paul, V, 2 $ 2}. On s'est mal à propos fondé sur ces textes pour prétendre que 
la règle consacrée par le rescrit de Septime Sévère et de Caracalla ne s'appli- 
quait pas au mandataire général. Mais alors Comment aurait-on pu logiquement 
l’étendre aux tuteurs et aux-curateurs? ru
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iln'y a plus que des choses nec mancipi, la vérité est que dans 
le dernier état du droit le mandant acquiert la propriété par le 
mandataire toutes les ‘fois: qu’il l'aurait acquise en recevant 
lui-même la tradition {1}. Au lieu d’un mandant et d'un manda- 
taire, mettons un‘pupille et un tuteur ou toutes autres per- 
sonnes, et le résultat sera le même. Si donc Justinien reproduit 
encore dans sa formé absolue la règle: Per extraneam personam 
nihil adquirilur, ce n’est que par habitude; par respect du passé, 
et pour la contrediré tout aussitôt (2). oo 

 APPENDICE A JA TUÉORIE DES DROMS RÉEIS. 
DES. DONATIONS ET DES CONSTITUTIONS DE DOT (3). 

DES.DONATIONS. . | 

SOMMAIRE : F, Notions générales, — II. Des donations entre-vifs, de leur perfection, — IT, De 

. l'effct et de ln révocation des @onations entre-vifs. — IV. De certaines doantions entre-vifs 
spéciales.— V, Dela donation mortis caust, — YI. De la donation entre époux. 

Lib. IT, vu, De donationibus, ; ‘Il y a encore un autre mode 
Pr. — Est ct aliud genus adqui- . d'acquisition, la donation. Mais 
sitionis, donatio. Donationum au- * on distingue deux classes de do- 
tem duosuntgencra,mortiscausa, nations, l’une à cause de mort, 
et non mortis causa... ‘ , l’autre cutre-vifs. ‘ 

304. Je définis la donation un acte par lequel une personne 
(donaleur) se dépouille gratuitement au profit d'une autre per- 
sonne |donataire). Cela ‘implique par essence les trois condi- 
tions suivantes: . : | Te 

1° Intention de libéraliléchez le donaleur {L. 1 pr'; L. 29 pr., 

(1) Lorsque la tradition porte sur la chose d'autrui, le mandant ne peut deve- 
nir propriétaire que par le secours. de l'usucapion. Ët comme cette usucapion 
exige la bonne foi de l'intéress®, il est impossible qu'elle eoure tant que le man- 
dant ignore la prise de possession 14 49 $ 2, De aeqg. vel amitt. poss, — L. |, 
C., De aeg. rel ret. pass., VAL, 82). Jusque là, en effet, il n’est ni de bonne foi 
ni de mauvaise foi. Pour cette hypothèse done, la faculté d'acquérir la posses- 
Sion per ertraneäm personam nexerce aucune influence sur l'acquisition de la 
propricté elle-même. ‘ 

- (2) Le droit classique avait pleinement maintenu cette règle À l'égard de l'hy- 
potlèque. Je reviendrai sur ce point {n° 5??, en note). oo e 
(33 La donation et la constitution de dot ne sont pas des actes juridiques ori- 

ginaux, C'est-à-dire ayant leur forme propre ét leur fonètion déterminée, comme 
la mancipation, la stipulation, l'acceptilation, etc. Pour les réaliser, il faut donc 
examiner dans chaque cas le but immédiat auquel elles tendent et recourir aux 
procédés que le droit commun organise pour atteindre ce but. Or, si l'on consi- 
dère que le plus ordinairement la donation et la constitution de dot ont pour 
but immédiat une aliénation, la place que je leur assigne, quoique déterminée 
par les exigences des programmes ofliciels, s8 justifiera dans une certaine mesure, 
Cependant je dois reconnaitre que ces matières ne peuvent être bien comprises 
qu'après l'étude des obligations. . ‘ ee : - ‘
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° Dedon., XXXIX,5.— L. 82, De reg.jur., L, 11.— Je veux dire 
que la disposition qui s’explique soit par une contrainte légale 
même très imparfaite, soit par le sentiment du devoir, soit par 
l'intérêt personnel, n’est jamais une donation. Donc ne sauraient 
être réputés donateurs, ni le. débiteur qui exécute une simple 
obligation naturelle, se sachant pourtant à l'abri de toute pour- 
suite (L. 19 $ 4, De don.); ni l'héritier qui par délicatesse de 
conscience acquitte intégralement les legs et fidéicommis, au 
lieu d'exercer la retenue autorité par la loi Falcidia et par le 

. sénatus-consulte Pégasien (L. 5 $ 15, De don. int. vir. et ux., 
XXIV, 1.— L.920$ 1, De don.]}; ni enfin le plaideur qui, pour 
assurer sa tranquillité, conclut en connaissance de cause une 
transaction désavantageuse (L. 1, Detrans., II, 15.— L. 65$1, 
De cond. ind., XII, 6). Il n'importe, du reste, que cette vue de 
libéralité émane d’une affection pure de tout calcul, ou qu'elle 
dissimule, comme il arrive souvent, une arrière-pensée d'inté- . 
rêt personnel, par exemple qu’elle tende à provoquer en retour 
une gratification testamentaire, . 

2° Aliénation par le donateur. — Je n'emploie pas ici le mot 
. aliénation dans son sens technique et étroit, comme signifiant 
un transport de propriété. Je le prends dans un sens large qui 
embrasse l'abandon d’un droit ou l'acceptation d’une charge 
quelconque (1). Cette condition n'implique pas absolument dimi- 
nution du patrimoine. Elle peut être remplie par le sacrifice 
d'un droit non encore acquis, mais qu’il dépend de nous d’acqué- 

. tir immédiatement, ou d’un droit déjà acquis, mais dont l’acqui- 
sition ne peut devenir définitive que par notre consentement. 
Si, par exemple, jé renonce à une hérédité dans l'unique but de 
la faire parvenir au substitué ou à l'héritier légitime, ou encore 
si je répudie un legs, soit dans l'intérêt d'un autre légataire 
appelé à mon défaut, soit pour alléger les charges de l'héritier 
grevé, voilà bien des acquisitions certaines que je manque 3 et 
encore que je ne retranche rien de mon patrimoine actuel, j'ar- 
rive au même résultat final que sij’eusse d’abord accepté l'héré- 
dité ou le’ legs, puis disposé du bénéfice net que j'en aurais 

retiré (L. 14$ 3, De fund. dot., XXIIT, 5.— L. 5 $$13 ct ne De 
don. int. vir. el ux.}. 

(D Plusieurs textes autorisent cette manière de parler (Gains, IE, $ st. — 
L. 15, De sol, KLVI, 3. — L. 5 $ 8, De reb. cor. qui, XXVIE, L 9): °
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3 Acquisilion par le donalaire.— Je n’ai pas besoin d'avertir 
que le mot acquisition revêt ici une signification tout à fait cor- 
rélative à celle que j'ai donnée au mot aliénation (1}. Mais ce 

. qu'il importe de constater,c’est que cette condition nese confond 

pas avec la précédente. Et en effet, il est possible, étant donné 
deux parties, que l'une se dépouille sans que l'autre réalise une 
acquisition. Que par exemple j'affranchisse. un esclave ou que’ 
j'en transfère la propriété à T'itius sous la charge de l’affranchir 
immédiatement, à coup sûr je m'appauvris, mais ni l'esclave ni 
Titius ne s'enrichissent, et il n’y a pas donation (L. 18$ 1, De 
don.). Il faut donc que le dépouillement de l’un se traduise 
pour l'autre en un avantage appréciable en argent (à. . 

À. On a pu remarquer que dans la définition de La donation je 
n'ai point fait entrer l’idée de convention. C’est qu'en effet l'ac- 
cord des volontés n’y est pas indispensable, et si nul n’est dona- 
teur sans le vouloir, rien n'empêche qu'on ne devienne donataire : 
à son insu (3). Qüe par exemple je fasse des travaux de culture 

. ou des constructionssur un fond que je sais ne pas m'appartenir, 
que je laisse une usucapion s’accomplir ou uneservitude s’étein- 
dre par le non-usage, queje subisse une condamnation faute 
d'avoir opposé une exception perpétuelle, . voilà de véritables 
donations sans convention, pourvu qu'il yait dans mon fait, non 
pas simpleinsouciance et oubli de mes intérêts, mais désir réflé-" 
chi d'enrichir un tiers qui n’y songe pas (L: 14, De don.— L. 5 
$6;L.44, De don. int. vir.etux.—L. 12, Denov.,XLVI,2.C'en est 

- uneaussi et plus évidente encore, lorsque,sachantne rien devoir, 
je paye à quelqu'un qui se croit mon créancier ou que pour gra- 

tifier le débiteur principal, je fais à son insu une acceptilation 
au fidéjusseur (L. 25 pr., Quæ in fraud.cred., XLIL,S. — L. 53, 

+ (1) En ce sens L. 11 pr., De acceptilatiane (XIV, 4). . ‘ 
{2} Ces deux derniers caracières séparent netiemenk la donation des autres 

actes gratuits, tels que le dépôt, le commadat, le mandat, le précaire, ele. et 
des simples bons offices, comme ceux qui consistent à comparaitre ir jure Dour 
un tiers ou à se porter fidéjusseur (1. 19 $ 1, De won.), Fr 

(3) La loi ü, De dan. ant. ri et ux., qu'on allègue en sens contraire, ne 
prouve. selon moi, qu'une seule chose : c'estquela règle qui prohibe les donations 
entre époux se restreintaux donations conventionnelles. Et en effet, les motifs 
qui exrliquent cette prohibition manquent absolument dans les cas où le dlona- 

| taire à été gratifié sans le savoir. Je ferai la "même observation sur la loi (éacia 
que je cro:s inapplicable ici. Du reste. nul doute que le donataire ne soit point 
tenu de garder Ka libéralité qu'il n'a pas acceptée, et en ce sens on peut dire 
d’une manière tout à fait générale: Non patrst liberalitas nolenti arquiri (li 1) 

2, De don.), atito brncjicinm non dalur Ci. 69, De reg jur. L, 17) ou 
comme Cicéron, Donatio sine acceptione intelligi non polest (1np., 8). | 

1 50
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De reg. jur., L, 17). Toutefois la donation ne se dissimule pas 

volontiers sous ces formes discrètes-et en quelque sorte sour- 

noises. Laissant doncde côté les cas exceptionnels, je ne me réfé- - 

rerai plus qu’à la donation conventionnelle, celle que le dona- 

teur propose et que le donataire n'accepte qu’autant qu’elle lui 

convient. | | 

Les Romains paraissent de tout temps avoir distingué deux 

grandes classes de donations, les donations entre vifs et les 

donations à cause de mort (pr. sup.). Plus tard, les donations 

entre époux et les donations ante nuplias, ayant reçu une 

organisation spéciale, durent aussi se classer à part (1). 

II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS: — DE LEUR PERFECTION 

Lib. II, tit. vu, De donaltio- 
«nibus, $2— Alix autem dona- 

tiones sunt, quæ sine ulla mortis 

cogitatione fiunt, quas inter vi- 

vos appellamus, quæ non omnino 

comparantur leratis, quæ, si fuc- 
rint perfectæ, temere revocari 

non possunt. Perficiuntur autem, 
quum donator suam voluntatem 

scriptis aut sine scriptis mani- 
festaverit; et ad exemplüm ven- 
ditionis, nostra constitutio cas 
ctiam in se habere neccssitatem 
traditionis voluit, ut, etiam si 

non tradäntur, habeant plénissi- 
mum et perfectum robur, ettra- . 

ditionis necessitas incumbat do- 

natori, Et quum retro principum 

dispositiones insinuari cas actis 

- intervenientibus volebant, si ma- 

jores fuerant duccntorum soli- 
dorum {2}, constitutio nostra cam 

quantitatem usquead quingentos 

solidos ampliavit, quam stare 

- etiam sine insinuatione statuit; 

sed et quasdam donationes inve- 
_nit, que . penitus insinuationem 

fieri minime desiderant, sed in 

se plenissimam habent firmita- 

tem. Alia insuper multa ad ube- 

Mais il y a d’autres donations 
que l'on fait sans songer à la mort 
et que nous appelons entre-vils; 
cclles-là ne sont nullement com- 
parées aux legs, et, une fois par- 

faites, on ne les révoque pas sans 
motif. Or elles sont parfaites 

lorsque le donateur à manifesté 

sa volonté par écrit ou sans écrit; 

ctnotre constitution a décidé qu'à 

l'exemple de la vente elles em- 

porteraient obligation de livrer, 

de telle sorte que, même avant la 

. tradition, elles aient leur force 

” pleine etentière, et que le dona- 
teur soit tenu de livrer. Et tandis 

que les princes antérieurs exi- 

 geaient qu'on insinuât dans les 
- acta toute donation supérieure à 

- deux cents solides, notre consti- 

tution a remplacé ce chiffre par 

celui de-cinq cents solides, vou- 
lant que dans cette limite la do- 
nation tint sans insinuation; mais 
elle a aussi déterminé. certaines 
donations qui n'exigent aucune . 
insinuation et qui ont pleine force 
ar elles-mêmes, Nous avons. 

. imaginé en outre beaucoup d'au- 
tres moyens pour assurer le 

‘ (1) Je ne traiterai de 1a donation ante nuplias qu'après avoir fait connaitre 

la dot {n° 316). 
(2) 11 faut remarquer cet emploi plus grec que latin du génitif. Sur la valeur 

. du solide, voir T. I, page 845, note 2. 
/
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riorem exitum donationum inve-.. plus enticr. effet des donations, 
nimus : quæ'omnia ex nostris ainsi qu'on le verra par nos ? 
constitutionibus, quas super his  constitutions relatives à: cètte - 
exposuimus, colligenda sunt.. .-matière.. Ci _ 

-802. La convention de donation n'avait paru‘ni assez utile ni 
assez usitée pour mériter d'être classée parmi les contrats {1). 
Aussi elle n'engendre aucune action, ne donne aucun droit, par 
conséquent n’aboutit, réduite à elle-mème, qu'àla manifestation 
impuissante d’un désir de libéralité. Comment donc, pour parler 
le langage des Romains, la donafion deviendra-t-elle parfaite ? .: 
en d'autre termes, comment acquerra-t-elle une valeur juridi- 

‘ que qui la dérobe aux caprices et aux retours de volonté du 
donateur ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer le 
droit ancien, tel qu'il fut avant la loi Cincia et tel qu'il resta : 
sous cette loi elle-même dans les cas qu’elle ne régissait pas, 
puis le droit établi par cette loi, et enfin la législation définitive 
de Justinien. : ‘ . | 2 |: | 
Droit antérieur à la loi Cincia. — Je pose comme règle que : 
la donation est parfaite aussitôt qu’une action ou un moyen de 
défense quelconque sont acquis au donataire à l'effet d’en obtenir : 
ou d’en conserver le bénéfice. Pour satisfaire à cette formule, . 

. les procédés les plus usités sont les suivants : h 
1° Une dation (2), et par là j’entends non-seulement l’aliéna- 

tion de la propriété quiritaire ou bonitaire, mais aussi toute 
-translation d’un droit réel civil ou prétorien (3). — Selon la 
nature du droit et selon le mode employé pour le transférer, le 
donataire sera muni ou d’une action réelle civile ou d’une action 
réelle prétorienne. os | 

Q Polybe (KXXII, 12) constate que la donation n’était pas dans les babi- tudes Romaines. Cicéron (De off.,'1f, 15} nime mieux qu'on oblige ses sem- blables ex viriute que ex arva; en d'autres termes, il place la bienveillance et le dévoüment au dessus des libéralités pécuniaires, et il cite en l'approuvant ce Vieux proverbe Romain {argitionem fundum_non Lkabcre. . (2) Ce procédé est le plus ordinaire, et de IA,les mots donatio ct donare venant de dono dare (L, 353$ 1, De mart. caus. don, XXXIX, 6) {3) J'excepte l'hypothèque qui, quoique constituée par un tiers non obligé per- sonnellement, ne saurait être considérée comme faisant l'objet d'une donation. Car elle n'est jamais qu'un accessoire et une sûreté qui garantit le créancier 
contre les chances de perte, mais qui ne l'enrichit pas (L. 1 $ 19, Si quid in. fraud. patr., XXXVIIT, 5). Réciproquement, la remise d'une hypothèque n'est pas non plus ung Yéritable donation, ear le créancier abandonne une sûreté plutôt qu'il ne diminue son patrimoine ŒB1S1;L. 8$ 5, Quid. mod, pign, solv., XX, 6, — L, 18, Que in fraud,, XLI1, 8). . 

*
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. 2 Une obligation contractée verbis ou lilleris. — Ici c'est ° 

. toujours une condictio qui compète au donataire. _- 

3° Une remise de dette. — Ceci suppose que la donation a 

pour objet l’abandon d'une créance appartenant au donateur 

sur le donataire, Cet abandon se fait ou par acceptilation, et 

‘alors la créance est éteinte ipso jure; ou par simple pacte de 

non pelendo, et.alors elle continue de subsister selon le droit 

civil, mais le préteur accorde au débiteur une exception pour 

se défendre. | CU 

4 Une délégation. — Trois hypothèses, qui sont les plus 

essentielles et non les seules, doivent être distinguées : le le 

donateur, agissant animo novandi, s'engage par voie de pro- 

messe envers le créancier du donataire; 2° il fait prendre cet 

engagement par son débiteur au lieu de le prendre lui-même ; 

3° toujours sur son ordre, son débiteur s'engage envers le dona- 

faire lui-même. Dans ces trois hypothèses, la promesse nou- 

velle efface les obligations antérieures : dans les deux premières 

donc, le donataire se trouve libéré ; dans la troisième, il devient 

créancier à la place du donateur {1}. | ‘ 

303. à. Droit établi par la loi Cincia. — A partir de cette loi, 

rendue en l'an de Rome 549 ou 550 (2), on distingua entre les 

‘ (1) Parmiles moyens de parfaire immédiatement la donation, je ne puis * 

compter la cession de créance. et voici pourquoi : tandis que. faite à titre oné- 

reux. cette cession devient irrévocable dès qu'elle à €tè gignifiée au débiteur, 

et que même indépendamment de toute signitication elle se transmet ‘aux 

héritiers du cessionnaire, faite à titre gratuit, elle est gouvernée dans le droit 

classique par les principes du mandat, et, en conséquence: 1° le donateur la 

révoque à volonté. Tel était encore le droit à l’époque de Papinien (#7. T'ut., 

& 263); 2° elle n’est pas transmissible aux héritiers du donataire. Telle fut la 

règle jusqu'à Justinien CL. 33, C.. be den., VIH, 51). La donation par ces- 

sion de créance p'arrivait done à la perfection que par le payement ait au 

. gdonata're ou par la Etis enntrstatio engagée entre lui et le débiteur. . 

1) Cette loi, qui est plutôt un plébiscite, fut proposée par le tribun Cincius 

Alimentus et vigoureusement appuyée par Caton l'Ancien (Cic., De senrct., 4). 

On l'appelle de de denis et muneribus Où ler muneru lis (Tit. Liv., XXXIV, 4. 

. — Festus, v° Muncralis), Outre sa disposition sur les donations proprement 

dites, elle en contenait une autre qui eut peut-être plus d'importance aux 

yeux des contemporains et qui sûrement À laissé plus de traces dans les monu- 

ments de la littérature classique : elle défendait aux avocats d- recevoir À ce 

titre aucune rémunération, Mais cette prohibition, qui semblait faite exprès 

pour être violée, le fut en effet de plus en plus À mesure que le harreau, jadis. 

wccupation aristocratique et acheminement aux honneurs, devint une véritable 

profession et un : moyen de vivre. Tacite (dax, XI, 5,6 et 7) rapporte que 

sous Claude on songea à la remettre en vigueur; mais le sénat, saisi de la 

question, se contenta, après une très curieuse discussion, de limiter les hono- 

raires des avocats À un maximum de dix milles sesterces (un peu plus de deux 

mille francs), que du reste il leur fut défendu de toucher ou de se fa're pro- 

mettre À l'avance. Ces dispositions paraissent avoir été mal observées (l'acit., 

Ann, XHI, 42. — Pline le Jeune, Æp., V, 4, 14, 21. — Suet., Avr, 17).
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donations qui ne dépassaient pas un taux déterminé (modus legi= 

timus) (1), et celles qui le dépassaient, et. parmi ces dernières 

elles-mêmes on mit à part celles qui étaient faites à certaines | 

personnes appelées personæ exceplæ (2j. Deux points non dou- 

teux, c’est que la donation intra modum, quel que fût le dona- 

taire, et la donation faite à une persona excepla, quel qu'en fût 

le taux, restèrent entièrement soumises aux règles que j'ai 

exposées (Fr. Vat.,$ 310). Ces règles continuèrent donc de 

former le droitcommun, et la loi Cincia n’y dérogea qu'à l'égard 

des donations qui tout ensemble excédaient le modus et s'adres- 

saient à une persona non excepta. Elle ne prohiba pas ces dona- 

tions, mais elle en rendit la perfection plus difficile à réaliser. 

Au lieu de tenir la volonté du disposant pour certaine, et la 

donation pour parfaite aussitôt et par cela seul que le donataire 

se trouverait investi d'un droit quelconque, elle exigea pour 

cela le plus plein dessaisissement du donateur. Elle voulut 

qu'aucun rapport juridique fondé sur la donation ne subsistât 

entre les parties (3). Voilà l'idée générale de la loi Cincia : 

Elles furent renouvelées ou remplacées par une constitution de Septime Sévère 

et de Caracalla, qui figure au Digeste (L. 1 $ 12, De ertr. cogn., L. 13.). 

(1) Quel était ce taux ? nous l'ignorons. Nous ne savons pas même comment la 

loi s’y prit pour le fixer. Trois procédés se conçoivent : le détermination d'une . 

somme uniforme pour tout le monde, par exemple 20,000 as. Ce procédé fut 

suivi par la loi Furia Testamentarin (n°400), détermination d'une quote-part 

du patrimoine, par exemple le quart ou le tiers. Ce fut la procédé de la loi 

Fulcidin {n° 400), 3 détermination d’une série de sommes croissant selon l'im- 

portance des patrimoines, mais sans former une véritable progression géômé- 

trique, par exemple 20,0u0 as pour ‘un patrimoine de 140,000 ; 30,0 0 as pour un 

patrimoine de 100,000 à 200,000, etc. Un procédé analogue fut guivi par Ja loi 

Fusia Cuninia (n° 69). Il est probable que Ja loi Céncia adopta l'un de ces deux 

derniers procédés. — Un point certain, c’est que le taux de la donation s'appré- 

ciait exclusivement d'après le capital donné, et sans tenir aucun comple des pro- 

“duits perçus par le donataire (L. 11, De don.). Mais il ne faut pas conclure de 

là que toute donation ayant pour objet exclusif des revenus échappit aux règles 

spéciales de In loi Cixcia. Cela parait vrai pour les donations d'intérêts (L. 22 

pr. De don.}, non pour celles de fruits (Li. 9 $1, Dedon.). : . 

.() Ces personnes étaient : 1° les cognats jusqu'au cinquième degré inclusive- 

ment, et même au sixième les sobriné et sobrinæ (petits-cousins et petites-cou- 

* sines), % les personnes placées sous la puissance de ces cognats ou à la puis-: 

sance desquelles ils étaienteux-mêmes soumis ; 3° le conjoint, et certains alliés, 

tant que subsistait l'affinité ; 4° le patron par rapport à l'affranchi ; 6° le pupille 

par rapport au tuteur ; 6° enfin les femmes par rapport à un cognat quelconque, 

de and anne pour elles de recevoir une donation dotis causa (Ar. Vat., 

35, vi vus), 

: 

) Entre ces dispositions et celle qui concerne les avocats il y a un lien bien 

faci eà dégager. Partons de cette idée que les honoraires des avocats, jus- 

qu'au jour où ils purent être exigés par voie de persecutio extra erdinem, furent 

considérés légalement comme perçus à titre gratuit. Dès lors l’ensemble de Ja 

‘loi Cincia s'analyse ainsi. ile divise les donations en trois classes ; lo les 

donations rémunératoires faîtes aux avocats ; 2° les donations dépassant le modus
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voici comment on l’applique. De deux choses l'une : ou le dona- 
taire a besoin d'exercer une action pour jouir effectivement 
de la libéralité, et alors le donateur peut repousser sa demande 
par une exception fondée sur la loi et qu’on nomme exceptio legis 
Cinciæ ; ou, au contraire, le donataire n'a pas besoin d'agir, il 
est nanti, et alors la loïn'ouvre au donateur aucune action spé- 
ciale pour reprendre sa ‘chose, mais elle lui permet de faire 
valoir tous les moyens de droit commun qui seraientrestés entre 

ses mains, et qu’en tout autre cas il emploierait inutilement. 
Ceci va s’éclaicir par une nouvelle r revue des hypothèses pré- 
cédemment examinées. 

. te Donation par voie de dation. — Trois cas doivent être 
distingués : 1° la donation à pour objet une chose immobilière 
nec mancipi, c’est-à-dire un fonds provincial. La tradition, 
dépouillant le donateur de tout droit, suffit nécessairement à 
la parfaire, de telle sorte qu’on ne recherche jamais ici ni quel 
est le donataire ni quelle est l'importance de la donation; il 
s’agit d’un immeuble mancipi, c'est-à-dire d’un fonds Italique. 
Lac donation ne peut se parfaire immédiatement que par la réu- 
nion de la tradition et de la mancipation. Le donateur, en effet, 
s'est-il borné à manciper la chose : l'exception legis Cinciæ lui . 
permet de repousser la revendication du donataire. S’est-il con- : 
tenté de la livrer : resté dominus ex jure Quiritium, il peut 
revendiquer tant que le donataire n’a pas achevé l'usucapion, 
et à l'exception rei donalæ et traditæ que celui-ci lui oppose, il 
répond victorieusement par la replicatio legis Cinciæ ; 3° enfin 
il s’agit d'une chose mobilière. Ici la donation ne peut jamais 
être parfaite dès le moment de sa formation. En effet, selon que 
la chose est res nec mancipi ou res mancipi, il faut d'abord ou 

une simple tradition, ou une tradition suivie de mancipation. 
Mais en outre, il est toujours nécessaire que le donataire ait 
possédé assez longtemps pour s'assurer là supériorité dans 
T'interdit utrubi. C’est, en effet, une règle du droit classique, que 
pour triompher dans cet interdit il faut avoir eu, dans l’année 
qui en a précédé l'émission, une possession plus longue que celle 

ct adressées à une personne exceptée : 3° les donations qui n'excdlent pas le 
modiis ou qui sont faites À une personne non exceptée. — Les donations de ja pre- 
mière classe sont absolument interdites ; celles’ de la seconde classe-restent lici- 
tes, mais leur perféction est subordonnée à des conditions nouvelles ; quant à ‘ 
celles de Ia troisième classe, elles demeurent régies par le droit antérieur.



DES DONATIONS  . ot. 

de son adversaire. Si done, au jour de la tradition, le donateur * 

avait une possession de six mois Où plus, six mois lui sont don- 

nés pour la recouvrer et par là se replacer exactement dans les 

mêmes conditions que s’il n'eût jamais livré (Fr. Vat., 88 293, 

311, 313) (D. 
| | 

En. résumé, la donation par voie de dation se parfait, pour 

les immeubles, par l'acquisition de la propriété et de la posses- 

sion {2}; pour les meubles, par l'acquisition de la propriétéjointe 

à une possession assez longue pour triompher dans l'interdit 

utrubi. 
2 Donation par voie de promesse ou d'obligation litteris. — 

Tant que le donateur n’a pas payé, l'exception legis Cinciæ le 

protège contre la condictio du donataire. Et comme c’est là une 

exception perpétuelle établie dans son intérèt, il peut encore, 

s’il a payé par erreur, exercer la condiclio indebiti (Fr. Vat. 

$ 266] (3). La donation ne devient donc parfaite qu'autant qu'il a 

(1) La possibilité pour 1e donateur de triompher dans l'interdit utrubi impli- 

que que le donataire ne peut pas lui opposer l'accessio possessionum, COMME il 

l'opposerait À des tiers (Gaius, IV, $ 151). Cette doctrine, tout à fait contraire 

aux principes généraux (n° 968), aceuse chez les jurisconsultes une tendance évi- 

dente à étendre l'application le la loi Gincia. J'ajoute que dans Je cas où il 

s'agit d’un meuble mancipi qui a été simplement livré, la supériorité une fois 

acquise dans l’interdit atrubi ne suffit pas à parfaire la donation : il faut de plus 

que le donataire usucape. : : 

(2) L'acquisition de la possession s'entend ici avec une rigueur exceptionnelle : 

il-faut, en effet, que le donateur soit matériellement nanti de la chose. Si donc 

le donateur s’en réserve l'usufruit, ou plus généralement s'il la garde entre ses 

mains par l'effet d’un constitut possessoire, Ja tradition n'est pas réputée faite, . 

et l'action du donataire “peut être repoussée par l'exception Cincie. Cela est 

vrai même à l'égard des fonds prov.nciaux (77. Val., 8 313). Un texte d'Ulpien 

pourrait faire conjecturer que la validité du constitut possessoire avait été von- 

testée d'une façun générale et absolue en matière de donations ([. 77, De rei 
2 

_æind.. Vi, 1). Mais j'incline à croire que cette sévérité ne s'étendit jamais au 

delà des cas prévus par la loi Cincia. Cela me paraît résulter d'un texte de 

_‘Papinien (L. 42 pr., De mort. eaus. don, XXXIX, 6), et plus clairement 

encore d'une constitution par laquelle les empereurs Honorius et Théodose le 

Jeune, reconnaissant que le constitut possessoire doit être admis ici comme ail- 

Veurs, déclarent en cela faire revivre le droit” ancien (Li 9, C, Th., Le don., 

Vi, 12). Quoiqu'il en soit à cet égard, ilest sûr que, dans le dernier état du 

droit, le constitut possessoire ne fait jamais obstacle à la perfection de la dona- 

tion (LL..28et35 $ 5, C., De don., VIII, 54). ° 

. 3) Quelques interprètes ont prétendu qu’Ulpien parle ici non pas d’une condie- 

tio indebiti, mais d'une condictio ex injusla CAUSA, c'est-à-dire .d'une action 

fondée sur la violation ‘de la loi et sur Ia ”nullité du titre exécuté. Ce point de vue 

admis, deux conséquences en découleraient : 1° Ja condictio appartiendrait au 

donateur alors même qu'il aurait exéeuté sa promesse, gachant qu'il pouvait s’en 

affranchir d'après la loi Cincia ; 2° elle lui compéterait non-seulement lorsqu'il 

a livré la chose comme déjà due en vertu d'une promesse, MAIS encore lors- 

qu'il a procédé, sans être antérieurement obligé, par voie de dation immédiate 

ou par acceptilation. Car la violation de la Loi serait la mème dans tous les cas. 

— À l'appui de cette interprétation, on allègue que le texte ne mentionne pas 

Ja nécessité d’un payement fait par erreur. Mais, qu'on le remarque bien, le 

3
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‘livré se sachant autorisé à retenir;il faut de plus que la pro- 
priété ait été transférée, et, si la chose est mobilière, que le do- 
nataire l'ait possédée un temps suffisant pour n'avoir plus à 
redouter l'exercice de l'interdit utrubi (Fr. Vat., $ 312. 

3° Donation par voie de délégation. — La délégation une 
fois exécutée, une novation s'opère, et en conséquence la do- 
nation est absolument parfaite [L. 2 $2; L. 21 pr.: L.33 $ 3, 

” Dé don.} {1}. : | ‘ : 
L° Donalion par voie de remise de delle. — I faut distinguer 

entre l’acceptilation et le pacte de non petendo. L'acceptilation, 
éteignant absolument les créances auxquelles elle s’applique, 
parfait par elle-même la donation (L.2, C., De accept., VIII, 44). 
Le pacte de non petendo laisse au donateur la ressource de son 
ancienne action qui, grâce à la replicalio Cinciæ, triomphe de 
l'exception pacli conventi opposée par le donataire {L. f'$ 1, 

jurisconsulte ne se propose pas ici de développer toutes les conditions requises 
pour l'exercice de la cundictio indcbili ; la seule question qu'il examine est celle- 
ci : qu'est-ce que l'indebitum ? Oril trouve l'indebitum non-seulement là où il n'y 
& aucune espèce de dette, mais aussi JA où existe une dette paralysée par une 
exception perpétuelle, par exemple. par l'exception Cfnciæ. 11 y a là une suite 
d'idées qui marque très clairement qu'Ulpien se réfère À la rondictio indebiti, 
Si donc il se tait sur Ja condition de l'erreur, ce n'est pas pour l'exclure. c'est 
qu'elle ne rentre pas dans l'objet spécial dont il s'occupe. Au surplus, l'intir- 
prétation que je combats se condamne par la conséquence même où elle aloatit : 
elle implique, en effet. que la donation contra Cinciam ne pourrait jamais deve- 
nir parfaite tico donatore, doctrine démentie par tous les textes. ° 

{1} On rencontre ici deux textes très-embarrassants : 1 Paul. (L. 5$ 5, De 
dol. mal, et mer. eze., XLIV, 4); supposant que le donateur a fait une pro- 
messe au créancier du donataire, lui donne contre le donataire lui-même une 
condictioà l'effet d'obtenir ou sa libération, s’il n'a pas encore payé, ou, s'ila 
payé, son remboursement, J’explique ce texte de la manière suivante. Les juris- 
consultes ont lhabitude de comparer la délégation exécutée à un double paye- 
ment. Dans l'espèce donc, les choses se passent À l'égard du donataire comme s’il 
cût été créancier du donateur et que celui-ci l'eût payé. Or. de même qu'un paye- 
ment véritable fait par erreur autoriserait la condéctio indmbiti, de même sera-t- 
elle possible ici, pourvu que le donateur, au moment où il faisait la promesse, ait 

* cru rester en deçà du taux dela loi. Ilest vrai que cette dernière circonstance 
n'est pas exprimée par le jurisconsulte ; mais Justinien a dû la retrancher pour 
mettre le texte d'accord avec sa théorie de l’insinuation ; 2» Celsus (L. 21 81, De 
don.) suppose que voulant vous faire une donation, je vous ai délégué mon débi- 
teur qui en conséquence s'est engagé envers vous par voic de promesse. Cela étant, 
ou il ne vous a pas encore payé, et je puis exercer contre lui une action rescisoire, 
c’est-à-dire sans doute mon ancienne action donnée avec une formule fictice ; ou. 
il vous a payé, ctalors j'ai une condictio contre vous-même. Au fond, ces déci- 
sions sont tout à fait analogues à celles de Paul. Seulement, Celsus parait restrein- 
dre dans tous les cas l'action du donateur à ce qui excède le modus lenis. Mais 
c'est Jà une interpolation évidente, que Justinien à oublié de faire dans le texte de 
Paul, et qui était nécessaire du moment qu'il détournait les décisions de ces juris- 
consultes de leur signification originaire pour les faire cadrer avec la théorie nou- . 
velle de l'insinuation. Sous le bénéfice de cette réserve, j'explique le texte de Celsus | 
comme celui de Paul. ‘ . ‘ ‘ 

:
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Quib. mod. pign. solv., XX, 6] (1). La donation faite dans cette 

forme n’acquerra donc la perfection que par le prédécès du dona- 

teur joint à la persistance de sa volonté, ou par la prescription 

de l'action si elle était temporaire (2). - | 

Tant que la donation demeure imparfaite selon la loi Cincia, 

.ce que le donateur peut retenir ou reprendre, ce n'est pas seu- 

lement la portion supérieure au modus, c'est la totalité même 

des objets donnés (3]. Car la volonté de donner ne saurait être 

réputée certaine pour partie, incertaine pour le surplus. Par: 

la force des choses, ce n’est pas non plus à lui seul, c'est aussi 

à tous autres intéressés qu'il appartient d'exciper ou d'agir à 

raison del’imperfection de la donation. Car, quoique la loi Cincia 

statue avant tout dans l'intérêt du donateur, la vérité est qu'im- 

parfaite à son égard, la donation ne saurait être réputée parfaite 

à l'égard de personne. De là les deux propositions suivantes: 1°la 

loi Cincia protége les ayant-cause particuliers du donateur, 

notamment le fidéjusseur qui aurait garanti sa promesse (Le. 24, 

De don, l'acheteur à qui il aurait livré la chose après. 

l'avoir seulement mancipée au donataire, ou à l'inverse 

l'acquéreur auquel il aurait mancipé limmeuble simplement 

livré au donataire (4); 2° les héritiers eux-mêmes peuvent se 

(D Hi s'agit ici d'une donation consistant dans la remise d’un prix de vente, et 

que Papinien suppose nulle aux termes d’une loi, Mais quelle est cette loi et à quoi 

tient la nullité ? La donation, dit le texte, est inutilis guibusdam modix. Lvidem- 

ment Papinien dvait écrit £rge Cincia. Mais Justinien, voulant conserver le texte 

et ne sachant à quelle hypothèse l'adapter, a remplacé l'expression précise du 

jurisconsulte par des termes vagues. — Une constitution de Gordien (L. 6, C., De 

sol., VII, 43) semble dire que la donation résultant d’un pacte de remise est tou- 

jours parfaite. Mais rien ne prouve que ce texte suppose une donation supérieure 

au wedus Cincie, et si telle est l'hypothèse, il ne fait qu'appliquer larègle Cincia 

morte remocelur ; car dans l'espèce la question tranchée par l’empereur g'agite 

entre le donataire et l'héritier du donateur. . us 

(2) Quant à la donation par cession de créance, ce que j'en ai dit précédemment 

(T1, page 788, note 1) montre assez qu'il n’y a jamais à distinguer si elle dépasse ou 

non le modus, ni si elle est faite à un exceptus ou à un cxtrancus. 

(31 Mon affirmation paraît contredite par un texte de Celsus auquel j'ai répondu 

d'avance (T. I. page 742, note 1); mais ‘elle est démontrée invinciblement par une 

décision de Paul (L. 5 $ 2, De dol, mul. et met. exc. XLIV, 4). Le jurisconsulte 

suppose que la donation, ayant pour objet un terrain nu, s'est ef'ectuée par simple 

mancipation ; puis, que le donataire, entré en possession sans le fait du donateur, : 

a construit, celui-ci le sachant ; enfin, que la possession est retournée, je ne Sais 

comment, dans les mains du donateur. En cet état de choses, le donataire exerce 

la revendication, età l'exception Cincie que le défendeur ne manque Das de lui 

opposer, il répond ‘par une replicatio doli fondée sur ce que le donateur ne Jui 

rembourse pas ses dépenses de construction, que pourtant il a approuvées par 

cel même que, pouvant les empêcher, il les a laissé faire. Ce texte prouve bien 

que le donateur n'aurait qu'à rembourser les impenses du donataire pour garder 

l'intégralité de la valeur donnée. 
(4) Dans cette dernière hypothèse l'acquéreur exerce la revendication et ne fait .
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prévaloir de laloi Cincia, car c'était là un droit compris dans le 
patrimoine de leur auteur. Toutefois, s’il est prouvé que le 
donateur a persisté jusqu’à son dernier moment dans la volonté 
de donner, sa morta rendu la donation parfaite, et l’héritier qui 
voudrait encore la méconnaître serait repoussé par une excep- 
tion, une réplique ou une duplique de dol {1}. Cette doctrine fut 
consacrée par des rescrits de Caracalla et de Dioclétien (Fr. 

. Vat., $$266 et 312j, et Papinienla formule en ces termes brefs, 
‘mais un peu absolus : morte Cincia removelur (Fr. Vat.,$ 259) (2). 

304. Droit de Justinien. — La théorie classique des dona- 
tions entre-vifs subit avant Justinien trois modifications qui 

valoir la loi Cincia que par voîe de réplique contré l'exception rei donate cttra. 
dite. Ulpien donne donc à la proposition que je développe une formule, un peu 
€troite quand il dit que l'exception de la loi Cincia est popularis. Le même carac- 

: tère appartient, d'une manière générale, à tout moyen fondé sur cette loi. Au sur- 
plus, les Sabiniens avaient contesté cette doctrine, par ce motif sans doute que la 
loi ne s'était préoccupée que de l'intérêt du donateur (F7. Vat., $ 266). ° 

.. (1) Quand la donation {tra modum ne devient ainsi parfaite que par le prédé- 
cès du donateur, elle continue néanmoins d'être traitée comme donation entre- 
vifs. Et en effet, À Ja différence de la donation mertis causa, qui, elle, reste néces- 
Sairement imparfaite pendant toute la vie du disposant, celle-ci eût pu se par- 
faire avant sa mort; il ne faut done pas qu'une circonstance tout accidentelle 
enlève à la libéralité le caractère que son auteur a voulu lui donner. Je conclus 
de là que le donataire, quoique dépourvu du j”s capiendi, par conséquent ineapa- 
ble de recueillir mortis causa, conserve Ja donation qui n'était imperfecta que 
d’après la loi Céncia(Fr. Vat., $ 259). J'en conclus aussi qu’elle échappe à la 
réduction de la loi Faleidia; et que, faite à un légitimaire, elle ne doit pas être. 
imputée sur sa quarte (n°5 255 et 402). ‘ . 
(2) On se place souvent, pour exposer et apprécier les dispositions de la loi Cin- 

cia, À un point de vue absolument différent de celui que j'ai suivi. Cette loi, 
dit-on, aurait prohibé en principe les donations ultra madum ; mais, ayant né- 
gligé de sanctionner sa prohibition par la nullité, elle aurait manqué son but. 
Aussi serait-ce une ex imperfreta. Je reconnais qu’un texte mutilé des règles 
d'Ulpien (St, De leg. et mor.) favorise cette manière de voir, et qu’elle s'appuie 

‘ plus ou moins mal sur deux textes du Digestedéjhanalysés (T I, page 792, note 1). 
J'ai réfuté par avance l'argument tiré de ces deux textes ; quant au fragment 
d’Ulpien, on ne peut pas facilement, dans l'état où il nous est parvenu, en déter- 
miner la portée et en apprécier la valeur. Mais voici plusieurs questions aux- 
quelles il est impossiblede répondrequand on partdu point de vue que je repousse :" 
1° comment se fait-il, si les donations excessives sont vraiment prohibées, que les 
valeurs acquises par le donataire ne puissent pas Jui être retirées dans tous les 
cas par une condictin ex injusta causa ? 2° comment se fait-il que la donation 
ultra modum soit certainement une juxta causa asucapiendi (Fr. Vat., $ 295); 
3° comment comprendre que les Sabiniens eussenb même. songé à contester le 

” caractère populaire de l'exception Zegés Cincie ?4° enfin, comment expliquer la 
. règle morte Cineia remoretur ? Car assurément on ne triomphe pas d'une prohi- 
bition légale par la persistance qu'on apporte À Ja violer. — En résumé donc. au 
lieu d'imputer au législateur romain une grossière contradiction, au lieu de lui - 
faire tout à la fois probiber et permettre les donations nltra modum, j'aime bien 
mieux croire qu'il a seulement voulu prévenir des entraînements irréfléchis. 
Pourquoi, en effet, prohiber les donations considérables, quand notre générosité 
trouve un frein si naturel et si sûr dans la prévoyance de chacun et dans l'égoïsme 
du grand nombre ? Le tout est d'assurer la liberté du donateur, et cela put paraî- 
tre particulièrement nécessaire À une époque où Rome commençait à subir l'en- 
vahissement de toutes les corruptions, .
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servirent de point de départ à la législation de ce prince : 1° l'em-. 

pereur Antonin le Pieux, dans une constitution dont le texte ne 

nous est pas parvenu, mais à laquelle il est fait çà etlà quelques 

allusions (L.4, C.Th., De don., VII, 12.— Fr. Vat., $$29 et 314. 

: — Paul, IV,1 $ 11) décida, que la simple convention de do- 

nation, pourvu qu’elle eût été écrite, et l'écrit remis au dona- 

taire (Fr. Vat., $$ 268 et 297), serait obligatoire entre ascendants 

et descendants ; 2° dès lès premières années du quatrième siècle, 

nous trouvons en vigueur une théorie nouvelle qui dut entraîner 

assez rapidement la désuétude de la loi Cincia (1), je fais allu- 

sion à la théorie de l'insinuation. Ce mot désigne la copie ou 

peut-être la simple analyse de l'acte de donation sur les regis- 

tres du magistrat supérieur ou du juge local. Cette formalité déjà 

usitée, mais non encore obligatoire, au temps des jurisconsultes 

(Fr. Vat., $$ 266° et 268, fut imposée, pour toutes donations et 

à peine de nullité, par l'empereur Constance Chlore, et cela 

beaucoup moins, je pense, dans le but de provoquer le dona- 

teur à la réflexion que pour assurer la publicité de la donation 

et en conserver la preuve (L. f, GC. Th., De sponsal., U, 5). 

Plus tard, cette exigence fut limitée aux donations supérieures : 

à deux cents solides (2 sup.); 3° comme ‘conséquence de l'in- 

novation de Constance Chlore, son fils Constantin voulut que 

toute donation fût constatée par écrit (Fr. Vat., $219.— L. 27, 

C., De don); mais cette décision fut abrogée par Théodose le 

Jeune et Valentinien III (L. 28, C., De don.]. ‘ 

En résumé, au moment où Justinien monte sur le trône, la 

* donation se parfait, entre ascendants et descendants, par un écrit 

remis au donataire, plus, si elle excède deux cents solides, l’in- 

sinuation : entre toutes autres personnes, elle suppose l’obser- 

vation des formes exigées avant la loi Cincia, et, si son impor- 

tance le comporte, l'insinuation. Que fit ce prince? Deux choses: 

: Lildécida qu'entre toutes personnes lasimple convention de 

donation, écrite ou non écrite, deviendrait par elle-même une 

cause suffisante d'obligation (2). Au lieu donc de ne valoir, comme 

(L) L'abandon de cette loi est constaté par Justinien (Nov. 162, enp- 1). Mais 

ce serait une erreur de croire qu’elle disparut du jour mème où l'insinualion fut 

introduite, En effet une constitution de Constantin ln présente comme s'appli- 

quant encore en l'année 319 (L. 4, C. Th., De den. V1 12). C'est donc que les 

deux théories subsistèrent un certain temps l'une À côté de l'autre. | 

. (2) Toutefois, en vertu d'une règle générale du droit. de Justinien, lorsque les 

parties se proposent de faire un écrit, leur consentement n’est réputé certain et 

4 

’
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autrefois, que par l'exécution, elle emporta nécessité d’exé- 
cuter; et le donataire fut investi d’une condiclio ex lege pour. 
obtenir la translation de propriété, c’est-à-dire la tradition ($ 2 : 
sup. — L: 35 $5, C., De don., VIII, 54) {1}. | 
. 2 Justinien n’exigea plus l'insinuation que pour les donations 
supérieures à cinq cents solides (2), l’omission de cette forma. : 
lité devant emporter nullité de plein droit, mais seulement pour 
le surplus. Et de là les conséquences suivantes : 1° le donateur 
qui n'a pas fait la tradition n’a pas besoin d'exception pour re- 
pousser la demande du donataire, en tant qu'elle dépasse cinq 
cents solides; 2° en livrant la chose, il se met dans l'indivision 
avec le donataire, celui-ci devenant nécessairement proprié- 
taire pour une part équivalente à cette somme (3); 3°la donation 
ne constitue pas une jusla causa usucapiendi; 4° le décès du 

donateur ne la confirme en aucun cas. — Ce sont là autant de 
différences entre le régime de l'insinuation et celui de la loi 
Cincia (4. Mais il y a analogie en ce que la nullité résultant 
du défaut l’insinuation peut être proposée non- seulement par 
le donateur, mais par tous les autres intéressés, 

la donation parfaite qu'au moment où l'acte (insérumentum) a lui-même reçu sa 
perfection (L. 17, C., De id. instr., IV, 21). : 

(1) Ilest évident que, même sous Justinien, la convention de donation est par 
elle-même impuissante À transférer la propriété, et c’est avec beaucoup de raison 
qu’il là présente comme une simple justa causa tradendi ({nst., $ 40, De dir. 
rer; I, 1). Pourquoi ddne ailleurs (pr., De don.) appelle-t-il la donation gerus 
adquisilionix? Des interprètes ont cru qu'il faisait allusion à l'insinuation, 
nécessaire ici pour assurer l'effet translatif de Ja tradition. Mais il me semble 
.que c'est mettre dans ces mots beaucoup plus de sens et de finesse qu'il n'y en 
a réellement, et que Justinien à tout simplement confondu l'enrichissement dont 
la donation est la cause avec le fait juridique de l'acquisition. ‘ - 

(2) Une difficulté se présentait lorsque Ia donation avait pour objet une 
série de prestations dont chacune était inférieure à cinq cents solides, et dont l’en- 
semble dépassait cette somme. Fallait-il considérer chaque prestation comme. 
formant une donation distincte affranchie de l'insinuation, ou fallait-il additionner 
toutes les prestations et exiger l'insinuation? C'est cette dernière opinion que Jus- 
tinien consacra en principe, n'exceptant que le cas où les prestations devraient 
durer jusqu’à Ja mort du.donateur ou à celle du donataire. Ici, en effet, il 
scrait impossible de les additionner et d'en faire le total d'avance (Li. 34 $ 4, 

De don.) ‘ 
(3) Régulièrement, cette indivision aboutiraîit À un partage. Mais, pour en 

éviter les inconvénients, J'ustinien décide ce qui suit : ou l’objet donné vaut 
-_ plus de mille solides, ou il vaut moins. Dans le premier cas, le donateur pourra 

le reprendre tout entier moyennant un remboursement de cinq cents solides; dans 
le second cas, c'est le donataire qui aura la faculté de le retenir sous la condi- 
tion de payer la valeur en sus des cinq cents solides, Que si le plus fort pro- 
priétaire ne veut pas user de ce droit, l’autre est admis lui-même à réclamer ou 
$ retenir l'objet tout entier, à la charge d'indemniser son copropriétaire (L. 34 

2, C., De don.). ‘ ‘ : - ‘ 
(4) C'est ce quo Justinien oublie parfois, quand il reproduit, pour les plier à Ra 

théorie de l'insinuation, . des textes écrits sous l'empire de Îa loi Cincia. Ainsi 
l'exception Cinciæ apparaît plusieurs fois au Digeste, bien que son nom y soit:
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[ A Per dois causa au propter nuptias (L. 31pr., C., Dejur. 

dot., V, 12. — Nov. 119, cap. 1); 2 les donations faites ou reçues 

par l'empereur (L. 34 pr., C., De don. — Nov. 52, cap. 21; 3° celles 

qui tendent à racheter des captifs (L. 36 pr.,C., De don.) ; 4° celles 

qui ont pour cause la reconstruction d’une maison tombée ou 

incendiée (L. 36$2, C., De don.). 

III. — DE L'EFFET ET DE LA RÉVOGATION DES DONATIONS: 

. ENTRE-VIFS. ‘ 

Lib. IT, tit. -vn, De donationi- 
bus, $ 2, suite. — Scicndum est 
tamen quod, et si plenissimæ 
sint donationes, si tamen ingrati 
existant homines in quos bencfi- . 
cium collatum est, donatoribus 
per nostram constitutionem li- 
centiam præstavimus certis ex 

‘causis eas revocare, ne qui Suas 
res in alios contulcrunt, ab his 
quamdam patiantur injuriam vel 
jacturam, secundum enumeraltos 

. Il faut savoir, cependant, que, 
uclque pleines que soient les 

donations, l'ingratitude des dona- 
taires autorise les donateurs, 
d’après notre constitulion, à ré- 
voquer la libéralité dans certains 
cas, afin ‘que ceux qui ont donné 
leurs biens ne soient pas inju- 
riés ou mis en perte par les 
donataires, cela selon les modes 
énumérés dans notre constitu- 
tion. ° 

in constitutione nostra modos. 

‘805. J'ai supposé jusqu’à présent un donateur propriétaire,” 

capable d'aliéner et capable de s’obliger. Celaétant, la donation, 

une fois parfaite assure au donataire, selon son objet, un droit 

réel, un droit de créance, ou sa libération. Néanmoins, à un 

- double point de vue, sa situation est beaucoup moins avauta- 

geuse que celle d'un acquéreur ou d'un créancier qui à traité à 

titre onéreux. En effet: 1e ni les hypothèques, niles vices rédhi- 

bitoires dont la chose peut êtreaffectée ne lui permettent d'exer- 

cer une action en garantie, parce que cette action aboutirait à 

appauvrir le donateur au delà de ses prévisions. Mais, ce molif 

m'allant pas jusqu'à autoriser la mauvaise foi, celui-ci est tou- 

jours tenu, par l'action de dolo, de réparer le dommage résultant 

‘de son dol (L. 62, De æd. ed., XXI,:1),2° le donateur de bonne 

A. Par exception, Justinien affranchit de l’insinuation : 1e Les je 

=
 

foi, pourvu qu'ilait soin d'opposer l'exception quod facere polesl, 

n’encourt jamais de condamnation supérieure ni même égale 

au montant de son actif net (LL. 12et 33 pr., De don). 

soigneusement retranché (L. 2181; Le 24, De don. — Le 5 $$ 205, De del. 
.mal. ctmet. exe.) .. : .
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Sous le bénéfice de ces réserves, la donation parfaite est 
tout aussi irrévocable, tout aussi indépendante de la volonté du 
disposant, qu'un contrat à titre onéreux. Telle était, sauf peut- 
être une exception qui va être signalée tout à l'heure, la doctrine 
absolue du droit classique, et tel est encore le principe posé par 
Justinien ($2 sup.). Mais ce prince décide que la libéralité pourra 
être révoquée en cas d'ingratitude du donataire, ét l’ingratitude 
se caractérise par les faits dont voici l'énumération : 1° injure 

. atroce au donateur; 2. violences matérielles exercées contre 
lui; 3° mise en péril de son existence; 4° préjudice considérable 
causé à sa fortune; 5° inexécution des charges (modus) dont la 
donation 2 pu être grévée {(L. 10, C.; De rev. don., VIII, 56) (1). 
Les origines de cette doctrine nouvélle sont curieuses à recher- 
cher (2)... . . L - LL : 

A. L'empereur Philippe, dans une constitution (Fr. Vat., 8272). 
dont il est difficile de dire si elle innova ou sielle ne fit que 
consacrer uü droit déjà reconnu (3), avait décidé que la dona- 
tion faite par un patron à son affranchi serait toujours révoca- 
ble à volonté. Une lecture attentive de cette constitution montre 
que, dans la pensée de son auteur, le patron ne devait user de 
celte faculté exorbitante que pour réprimer les écarts de con- 
“duite et l'ingratitude de l’affranchi. Mais par cela seul qu'il 
était laissé juge unique et souverain de la question d'ingratitude, 
la donation était véritablement révocable sans motifs. Un siècle 
plus tard, en 355, le patron avait perdu ce droit, et on ne l’admet- 
tait plus à révoquer la donation que pour une seule cause, lors- 

_ qu’il avait disposé n'ayant point d'enfants, et qu'il lui en surve- 
nait un plus tard (L. 8, C., De rev. don.). En même temps que 
la donation faité à l'affranchi était presque ramenée au droit 
commun, une tendance à s’en écarter se manifestait d'autre 

(1) Sur ce dernier cas, voir T. I, page 799, note 2. ‘ 
(2) On à soutenu, en se fondant sur un texte de Papinien (L. 31 $ 1, De don.) que le droit classique admettait déjà Ia révocation pour ingratitude. Mais sans 

parler des autres textes qui démontrent l'erreur de cette conjecture (Fr. Vat., 
$S 215, 219 et 814), il est aisé de reconnaître ici la main de Justinien. Eten 
etfet, lé texte de -Papinien se retrouve, moins la dernière phrase, dans les 
Fragmenta Vaticana ($ 254), Or c'est justement cette phrase, écrite en un latin 
plus que médiocre, qui accorde au donateur le droit de révocation que le juris- 
consulte avait commencé par lui refuser en termes absolus. De la doctrine des 
jurisconsultes on rapprochera un passage de Sénèque (De benef., III, 8 et 7) qui 
explique avec élévation pourquoi la Kgislation romaine n'avait admis aueune 
espèce d'action fondée sur l’ingratitude. . . , 

(3) Cette dernière opinion peut s'appuyer sur un texte de Papinien (L. C9 $ 6, De jur. dot, XXII, 3). ‘



DES DONATIOXS ‘ 799 

part. En effet, le droit. de révocation pour ingratitude fut 

accordé, en l’année 349, au père et à la mère (1), puis en l'année | 
426 à tous les ascendants (LL. 7 et 9, C., De rev. don. — LL. 
et 6, C. Th., De rev. don., VIII, 13). Tels sont les précédents 

de l'innovation de Justinien : ce prince élargit la pensée de 
l'empereur Philippe en faisant de la révocation pour ingratitude 
le droit commun; mais il l’organisa avec précision et équité, 

- puisque désormais les cas d'ingratitude, au lieu d'être laissés à 
l'appréciation discrétionnaire du donateur, furent déterminés 
par la loi et durent être vérifiés en fait par le juge. . 

Ce droit de révocation s'exerce par une condiclio ex lege, 
simple action personnelle, qui par conséquent:ne préjudicie ni 
aux aliénations ni aux hypothèques ou autres droits réels con- 
sentis par le donataire (L. 7., C., De rev. don.). Il présente, en 
‘outre, ce caractère particulier de s’éteindre,; si l’une des parties 
meurt avant que l’action ait été portée en justice (L. 10, C:, 
De rev. don.) (2). . | 

IV.— DE CERTAINES DONATIONS ENTRE-VIFS SPÉCIALES. 

306. à. Je me propose de passer en revue la donation sub 
modo, la donation d’une universalité, la donation faite par le 

père de famille à son enfant en puissance, ct la donation qui à 
pour objet la chose d'autrui. D | 

Donalion sub modo. — Par modus on entend ici une charge 
‘imposée au donataire, mais évidemment inférieure à la valeur. 
de la chose donnée. Ce mélange d’un élément onéreux, ne 
transforme pas la donation en contrat (L.18 pr., De don). 
Tél fut d’abord le principe, et les Romains en conclurent que le 

(1) A égard de la mère on subordonna ce droit À deux conditions, savoir : 
“qu'elle eût des mœurs honnêtes et ne fût pas remariée, "1 

(2) Tel était déjà le droit établi par la constitution de Philippe, et Justinien 

a pu la reproduire textuellement dans son Code en y'ajoutant seulement ces 
trois mots : si ingratus sit (L. 1, C., De rev. don.), Mais les mêmes règles 

s'appliquent-elles au cas d'inexécution des charges dont la donation est grevée ? 
est difficile de le croire, sans quoi elles abrogeraient tout le système du droit 
ancien relativement À la donation eu modo, et alors il faudrait 8e demander 

pourquoi Justinien conserve tant de textes qui le consacrent (n° 306). C'est 
donc. selon moi, par irréflexion qu'il a compté l'inexécution du modns parmi les 
.causes d'ingratitude. Au surplus, si c'est là une erreur au point de vue juridique, 
c'est À coup sûr aussi une erreur au point de vue moral : car la raison se refuse 
à assimiler le donataire qui néglige l'exécution d'une charge à celui qui injurie 
ou’qui frappe son bienfaiteur. ‘
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donateur qui n’a pas eu la précaution d'obliger ledonataire par 
. une stipulation n’a pas d'action pour obtenir l'exécution du 
‘modus. Mais comme il a dunné en vue d’un but déterminé {ob 
rem} et que ce but n’est pas atteint, le droit commun l'autorise 
à répéter sa chose par une action personnelle appelée condiclio 

. ob rem dati (LL.2et8, C., De cond. ob caus. dat., IV, 6) (1). 
Dans: cet état dela législation, il n’y a pas à distinguer si le 
modus à été imposé en faveur d’un tiers: l'unique etinvariable 
conséquence de son inexécution est de laisser au donateur un 
jus pænilendi dont lui seul profite. | : 

Plus tard, on admit que qui accepte une donation sub modo 
. S’oblige, car au fond un tel acte participe de l'échange (L. 258 

‘11, De her. pet., V; 3), et dès lors voicila distinction qu’il fallut 
faire : le modus a-t-il été imposé-en faveur du donateur lui- | 
même, on tient qu'il s’est formé un contrat innommé, et par 

. conséquent le donateur en peut poursuivre l'exécution par l'ac- 
tion præscriplis verbis(L. 28, De don. — LI. 9 et 22, C., De 
don., VITE, 54) (2). Toutefois il reste libre, s'il le préfère, de 
redemander sa chose. Les progrès de la jurisprudence lui per- 
mirent même, pour arriver plus droit à son but, d'exercer, au 

lieu de la condiclio, une vindicatio ulilis (L. 1, C., De don. quæ 
sub.mod., VIII, 55). Que si le modus à été imposé én faveur 
d'un tiers, ce tiers est répu‘é avoir fait une stipulation, ct par 

- suite on l'autorise à demander l'exécution par une action ex 
slipulatu utilis (L.3, C., De don. quæ sub mod.} (3). 

Donalion d'une universalité, — Cette donation peut avoir 
pour objet tout ou partie du patrimoine.du donateur Fr. Vat., 
$ 263), ou une hérédité qui lui est échue (L. 28. De don), ou un 
pécule (Fr. Val., $ 250). Dans chacune de ces universalités, il 
y à ordinairement des choses corporelles, des créances et des 
dettes. A l'égard des choses corporelles et des créances, le 
donataire sera investi par les procédés reconnus propres à par- 
faire une donation. Quant aux dettes, le donateur ne ‘saurait . 
évidemment, par une libéralité faite à un tiers, se délier envers 

(1) La loi 8 fait remarquer que cette répétition n'est pas admise quand l'exteu- 
tion du medus est impossible par sa nature. La donation est alors pure et simple. 

(2) L'action præscriptis rerbix ne se comprend guère lorsque le medus cons'ste 
en une simple défense faite au donataire, par exemple en une défense d'aliéner 
{L. 3, C., De rond. ob aus. dat., IV, 6). ‘ 

13, 11 ne fut pas question ici de donner au bénéficiaire du modnus V'action 
“prescriptis verbis. cette action supposant. ce que l'on ne sous-entend pas 
axssi facilement que des paroles, une dation ou un fait exécuté par celui qui agit.
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ses créanciers (1). Mais en vertu de ce principe que les dettes 
d'une universalité sont: la charge inséparable de son actif, le 
donataire devra les supporter. - Au fond, ila été gratifié sub 
modo, et, en conséquence, il sera tenu de l’action præscriptis : 
verbis à l’effet.ou de défendre le donateur poursuivi, ou de l'in- 
demniser si celui-ci a payé (L. 28, De don.). u 
Donation faite par un père de famille à son fils in potestate. 

— Dans le droit classique, cette donation est gouvernée par les : 
règles des pécules. Elle ne devient donc la propriété du dona- 
taire que dans deux cas : {° lorsqu'il est émancipé sans que son 
pécule lui soit expressément retiré (L. 31 $ 2, De don.) ; % lors- 
que le père à confirmé sa libéralité par une disposition testa- 
mentaire (Fr. Vat., $ 294). — Ces deux cas mis à part, la dona- 
tion est forcément nulle, par application de ce principe général . 
que les fils de famille n’acquièrent que pour leur père, et de 1à 
deux conséquences : 1° les biens donnés sont compris dans la 
succession du père défunt et se partagent entre tous ses héri- ’ 
tiers (Fr. Vat., $$ 294 et 296); 2% mème après la mort du père, 
cette donation ne peut pas servir de juste cause pour usucaper . 
(L.1$1, Pro don., XLI, 6}. . : 

: Dans le troisième siècle, cette doctrine fut modifiée par des . 
rescrits impériaux. Lesilence du père, prolongé jusqu’àsa mort, 
fut reconnu suffisant pour confirmer la donation, et, en consé- 
quence, les biens -qui en faisaient l'objet durent être adjugés 
hors part à l'enfant donataire par le juge de l’action familiæ 
erciscundæ (L. 2, C., De inoff. don., IIT, 29. — Fr. Vat., 
$$ 274 et 281) (2). 
Justinien admit une doctrine mixte. La donation a-t-elle été 

insinuée, ou est-elle par sa modicité affranchie de linsinuation : 
le silence du père jusqu'à sa mort la confirme, et elle est répu- 

‘tée valoir comme donation entre: vifs du jour même où elle a été 
* faite, Au contraire, l’insinuation a-t-elle été négligée, quoique 

aux dettes et d'y échapper lui- 

nécessaire : la donation, au moins pour la quantité excédant 

(1) Quand la donation avait pour objet une hérédité ab intestat, le donateur 
trouvait dans l'ix jure cessio un moyen de soumettre directement le donataire 

: même ; mais il fallait que cette in jure cessio 
fût faite avant l'adition (n° 473). Quelle que fût l'hérédité, la répudiation 
animo ‘dnnandi lui fournissait aussi un moyen sûr, mais praticable seu. 
lement quand il voulait faire la donation à l'héritier appelé avec lui ou à son défaut. . ’ 

” (2) Ceci sous la réserve du droit des cohéritiers à faire, s'il y a lieu, réduire la 
donation comme inofficieuse {ne 560). . 

1 sl
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cinq cents solides, ne peut valoir que par une confirmation tes- 

tamentaire ct seulement comme donation mortis causa (L. 25, . 

C., De don. ini. vir. et ux., V, 16). Lo . 

Donation d'une res aliena. — Je distingue ici deux hypo- 

thèses : 1° le donateur a procédé immédiatement par voie de tra- 

dition sans être lié par une promesse antérieure; ® la tradition 

est faite en exécution d'une promesse de donation. — Dans'le 

premier cas, la donationnese forme pas. Dans le second cas, elle 

est toute formée, mais l'exécution est nulle. Malgré cette diffé- 

rence théorique entre les deux hypothèses, le donateur n’est tenu 

à garantie ni dans l’une ni dans l'autre, à moins de s’y être engagé 

par une promesse formelle {L. 2, C., De evict., VIII, 45) (1). Mais. 

s'il a été de mauvaise foi, l’action de dolo compète au dona- 

taire.pour. obtenir, sinon la valeur de la chose, du moins la. 

réparation du dommage qui a pu lui être causé 

don) (@. 

(V: — DE LA DONATION morlis causa. 

Lib. II, tit. vu, De donalioni- 

bus, $ 1. — Mortis causa donatio 

est, qua propter mortis fit suspi- 
cionem : quum quis ita donat ut, 
si quid humanitus ‘ei contigisset, 
haberet is qui accipit; sin autem 
supervixisset is qui donavit, re- 
ciperet, -vel si cum donationis 

œnituisset, aut- prior decesserit. 

ïs cui, donatum sit. Hæ mortis 

causa donationes ad exemplum 

leratorum redactæ sunt per om- 
D 

nina. Nam, quum prudentibus am- 

biguum fuerat, utrum donationis : 

an legati instar obtinerc Opor- 

terct, et utriusque causæ Qqua&- 

dam habebat insignia, et alii ad 

aliud genus cam retrahebant, à 

{1} Un texte de Paul {(V, 11 $ 8) porte 

par une promesse formelle de garantie 

(L. 1883, De 

5 

La donation à cause de mort 

est celle que détermine la consi- 

dération de la mort : quelqu'un 

donne de telle sorte que, s'il lui 

arrive malheur, la chose reste au 

donataire, et qu'au contraire elle 

lui.revienne s'il survit, s’il se 

repent de la donation, ou si le 
donataire décède le premier. 
Cette donation à cause de mort 

a été de tous points assimilée aux 

* legs. En effet, les prudents ayant 
diseuté s'il. fallait la traiter 
comme donation ou comme less, - 

.car elle a quelque chose de l'un . 
et de l’autre, nous avons rendu 
une constitution qui l'assimile 
aux legs d'une manière à peu 

que le donateur n’est pas même obligé 

Mec eo nomine, si promiserit, obligatur* 

fais une telle doctrine est trop absurde pour que l'on puisse croire à la pureté 

du texte. I1 faut donc lire sed au lieu de nec, 

romplacer si par nisi. 

ou, ce qui revient au mème, 

Gi Dans la pratique les donateurs avaient l'habitude de faire une promesse de 

doto, et ils ne pouvaient la refuser quand elle leur était demandée (L. 62, De æà, 

cd., XXI, 1}. Donc pour concevoir ici l'action de dolo, qui est subsidiaire, il faut 

supposer que cette promesse n'a pas eu lieu.
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nobis constitutum est ut per om- 
nia fere legatis connumeretur, et 
sic procedat quemadmodum nos- 
tra constitutio eam formavit. Et 
in Summa mortis causa donatio 
est, quum magis se quis velit 
habere quam cum cui donat, ma- 
gisque cum cui donat quam here- 

. dem suum. Sic et apud Homerum 
Telemachus donat Piræo : 
Ileipar, où yap vièpev rw Era zdèe 

sum anse 2 LEE 
Et xev êuè pynotines vases Év per 

° ‘ L ‘ porter 
Aion Krsivavres ratpôix: révra Édouwv- 

Crau, | 
AUrèv Eyovrd ce Boñlon” éravsépe À rive 

PRE : D CET nes : [rüvés. : 
. EG x’ êy® rofroiot côvov nal xNGA qU- 

e+ - ‘ {teécw, 
A vôte por yuicourt oéperv mods COpaTa 

[Xziswv. 
(Odyss., XVII, v. 78 à 83.) 

près complète ct en règle les 
effets. Et en somme, il y à dona- 

. tion pour cause de mort, lorsque 
. quelqu'un se préfère soi-même 
au donataire, ct préfère son do- 
nataire à son propre héritier. 
C'est ‘ainsi que: dans Homère 
T'élémaque donne à Pirée. 

« Pirée, car nons ne SAVONS pas : 
ce qui va arriver, si les ficrs pré- 
tendants m'ayant tué traîtreusc- 

ment dans le palais, se partagent 
‘ tous les biensde mon père, j'aime 
mieux que ces objets t’appartien- 
nent que de passer à aucun d'eux. 
Mais si je fais tomber sur eux le 
carnage et la mort, alors vivants 
tous les deux, tu me les rappor- 
teras dans mon palais. » 

807. L'expression mortis causa donalio, c’est Marcellus et 
Paul qui nous l’apprennent (L. 13 $ 1; L. 35 $ 4, De mort. caus. 
don., XXXIX, 6), s'emploie dans trois hypothèses distinctes : 

1° Dans une première acception tout à fait impropre, elle dé- 
signe une donation ordinaire, mais déterminée par la prévision 
Ou la crainte d'une mort prochaine. Juridiquement, ce n'est pas 
là une donation mortis causa; c’est une simple donation entre- 
vifs, qui a pour cause la vue de Ja mort, mais qui ne saurait 

. pour cela changer de caractère (L. 27, De mort. caus. don.). . 
‘2 On appelle donation mortis causa, une donation sou- 
mise à deux causes de révocation, savoir le prédécès du dona- 
taire (1} et le changement de volonté du donateur. Ici l'expres- 
sion à une valeur absolument téchnique. Pour caractériser 

(1) Ceci s'entend, selon l'intention des parties, de deux manières bien diffé- rentes : 1° le donateur dispose dans la prévision générale de sa mort, à quelque 
époque qu'elle arrive. En ce cas, il faut absolument que le donataire lui survive 
pour que la libéralité ne s'évanouisse pas; 2° le donateur, et c'est peut-être l'hypothèse la plus pratique, dispose dans la prévision d’un danger de mort 
déterminé résultant, par exemple, d’une maladie, d'une guerre, d'une longue navigation, etc, Ici, le donateur échappant au danger prévu, la donation tombe 
immédiatement, et il n'importe qu'en définitive le donataire lui survive, Mais quand même le disposent succomberait au danger prévu, la donation ne tien drait pas, si le donataire l'avait devancé dans là mort (Paul, II, 7 $$ 1 et 2. — LL. 8 à 6, De mort. cas don.}. Au surplus, là donation mortis causa pout tre - subordonnée, des deux mêmes manières, À la mort d'un tiers tout aussi bier: qu’à celle du donateur (L. 18 pr, De mort. caus. don.).
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cette sorte de donation, les jurisconsultes (L. 1 pr.; L..35 
$ 2, De mort. caus. don.), et après eux les Institutes ($ { sup), 
disent que le donateur se préfère lui-même au donataire et 
qu'ècelui-ci il préfèrefsés propres. héritiers. Qu'il se préfère 
au donataire, il le prouve en se réservant le droit de repren- 
dre les valeurs données. Qu’à ses propres héritiers il préfère le 
donataire, cela n’est pas moins évident, puisque son prédécès 
survenant sans changement de volonté aura pour effet de dé- 
pouiller ceux-là et d'assurer pour toujours le droit de celui-ci. 
La donation mortis causa ainsi entendue diffère de la donation 
entre-vifs sur plusieurs points essentiels : 1° on la soumet, 
autant que sa nature de convention le comporte, aux règles 
établies pour les legs {n° 404) ; 2 elle est valable entre époux 
(L.9 $ 2, De don. int. vir. et ux., XXIV, 1); 3° dans le droit 
classique, elle échappe à l'application de la loi Cincia {l); 
4° sous Justinien, elle n’est jamais assujettie à la formalité de 
l’insinuation (2), mais en revanche, et à l'exemple du fidéi- 
commis verbal, elle exige la présence de cinq témoins (L. 4, 
C., De mort. caus. don., VIII, 57); 5° enfin, même sous ce 
prince, la simple convention ne suffit pas ici pour obliger (3). 
La donation mortis causa continue donc d’exiger l'emploi des 
procédés autrefois nécessaires à la perfection de la donation 

entre-vifs. | 
© 3° On appelle encore donation mortis causa une donation que 

doit révoquer le prédécès du donataire, mais non le repentir 
du donateur, qui par conséquent semble tenir le milieu entre la 

donation morlis causa, telle que je viens de la décrire, et la 

donation entre-vifs. Comment donc la classer ? Sans nul doute, 

(1) C’est là un point que les interprètes ont discuté, car il ne paraît pas que 
la loi Cincia distinguât expressément entre la donation entre-vifs et 1a donation 
mortis causa. J'appuie mon opinion sur deux motifs : |° les textes assez nom- 
breux que nous possédons sur la loi Cincia se réfèrent tous À des donations 
entre-vifs; % il était inutile d'appliquer la loi Cineia à une donation dont le dis- 
“posant demeure absolument maître. Cela n'eût pas même profité à ses héritiers, 
puisque la perfection de la donation mortis causa suppose une volonté qui 
persévère jusqu'au décès ct que précisément une telle volonté carte l'applica- 
tion de la loi Cincia. . 

. {2) Cette formalité était-elle requise avant Justinien ? C'est une question 
obscure et d'un intérêt médiocre. . 

(3) Cette assertion ne saurait être contestée; car la constitution qui déclare le 
pacte de donation obligatoire est placée dans un titre absolument étranger 
aux donations mortis causa (Li. 35, C., De don., VIEIL, 54}, et de plus Justinien 
exprime qu'elle ne s'applique qu'aux donations À l'égard desquelles on doit 50 
demander si l'insinuation est nécessaire ou non, c’est-à-dire aux donations 
entre-vifs. ‘ 

4
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dans le dernier état du droit de Justinien (Nov. 81), il faut la. 
ranger parmi les donations mortis causa et lui en appliquer : 
les règles spéciales. Mais est-ce bien:là la doctrine des Insti- 
tutes, et, ce qui est plus important, était-ce déjà celle de 
l'époque classique ? Le doute peut naître de la formule même 
par laquelle j'ai dit que l’on caractérise la donation mortis 
causa. Dans notre espèce, sans doute le donateur sacrifie ses 
héritiers, puisque son prédécès doit rendre la donation défi- 
nitive. Mais se préfère-t-il lui-même au donataire? Non, ce 
semble, car le retrait de la donation ne peut résulter que 
d’un événement dont il n’est pas le maître, savoir sa survie au 
donataire. A cette objection, je réponds que fort probablement 
les textes qui insistent sur cette préférence que le donateur se 

- réserve par rapport au donataire n’entendent pas donner une 
définition rigoureuse : ils ne font que relever le fait ordinaire,” 
et peut-être se réfèrent-ils surtout à l'hypothèse si fréquente 
d’une donation mortis causa qui doit tomber non-seulement 
par la survie absolue du donateur, mais même par sa survie 
à telle maladie ou à telle autre circonstance déterminée (1). 
Or,. ici, il est bien vrai que le donateur, ne voulant pas 
se dépouiller vivant, se préfère par cela même au donataire. 
Quoi qu’il en soit et en admettant que jusqu'à présent la ques- 
tion demeure indécise, elle me paraît tranchée par une autre 
considération: c’est que les jurisconsultes (L. 27; L.35 $ 2, De 
mort. caus. don.) présentent la donation entre-vifs comme abso- 
lue et échappant à toute cause de révocation, ce qui revient à 
dire d’une manière implicite, mais on ne peut plus claire, -que 
toute donation exposée à s'évanouir, ne fût-ce que par le seul 
prédécès du donataire, n’est pas une donation entre-vifs ; et dès’ 
lors elle est nécessairement réputée donation mortis causa (2). 

{1 Cette conjecture paraît surtout vraie du texte des Institutes qui prévoit comme 
hypothèses distinctes le prédécès du donataire et la survie du donateur, c’est-à- 
dire évidemment sa survie par rapport À un certain fait ($ 1 sup., 1re phr.). - 

(2) En sens inverse, on a allégué un texte de Papinien (L. 42 $ 1, De mort. 
caus, don.j qui me paraît bien plutôt favorable À mon opinion. Le jurisconsulte 
traite comme donation entre-vifs une donation faite sine ulla conditiene red- 
hibendi, ce que l'on traduit sans faculté de révoquer à volonté. Et de Ià on 
conclut que, lorsque la résolution dépend seulement du prédécès du donataire, 
la libéralité n'a pas le caractère de donation mortis causa. Mais cette conclusion 
tombe,'si l'on considère que le mot redhibere ne signifie pas reprendre à volonté, 
mais seulement reprendre, Le sens du texte est done que la donation entre-vifs 
est celle qui ne peut pas du tout revenir au donateur, celle par laquelle il a 
disposé absolute, comme l'ajoute le jurisconsulte. Au surplus, dans la même loi 
{pr.), Papinien traite comme donation mortis causa une donation qui, d'après
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: Pour conclure, je définis la donation morlis causa celle qui 
ne devient jamais parfaite qu'après la mort du donateur, devant 
-ètre révoquée naturellement par son repentir, essentiellemen 

‘par sa survie (L. 32, De mort. cas. don.). . - 
De cette définition ressortent trois propositions qui résume- 

ront toutes les précédentes explications : 1° sont réputées fai- 
‘tes morlis causa, quoique non qualifiées par les parties, toutes 
donations expressémentsoumises à ces ceux causes de révoca- 
tion, ou seulement à la seconde ; 2° sont présumées soumisés 
à l’une et à l’autre cause de révocation, toutes donations qua- 
lifiées morlis causa sans que dans l’espèce le sens de cette ex- 
pression ait été précisé ; 3° ne sont jamais traitées comme mor- 
lis causa, quoique qualifiées telles, les donations qu'une clause 
expresse déclare devoir subsister nonobstant le prédécès du 
donataire (1). . | ci 

. 808. Reste à préciser les conséquences du prédécès de l’une 
. ou de l’autre des parties (2). Pour cela, il faut distinguer soi- 
gneusement entre la convention elle-même et l'acte quelconque, 
dation, promesse ou libération, par lequel elle a pris une exis- 
tence juridique. Quant à la convention elle-même, elle est tou- 
jours de plein droit ou confirmée par le prédécès du donateur 
ou anéantie par lé prédécès du donataire. Quant à l'acte qui a 
servi à la réaliser, il faut faire une nouvelle distinction. Les 
parties en ont-elles subordonné l'effet à la condition suspen- 
sive du prédécès du ‘donateur (3):en pareil cas son prédécès 
fait accomplir la condition et naître le droit du donataire, 
tandis que le prédécès de celui-ci entraînerait défaillance de la 

condition et empèêcherait à jamais la-naissance du droit. Cet 

l'exposé des faits, paraît bien ne devoir tomber-que par le prédécès du dona 
taire. J'ajoute que l'on ne pourrait pas m’opposer sérieusement d'autres textes 
(EL. 16 et 30, De mort. caus. don.) où il est dit sans distinction que le dona- 
teur mortis causa peut révoquer de son vivant: car ces textes se réfèrent À 
l'hypothèse la plus ordinaire, icelle dans laquelle Ia donation est soumise à la 
fois aux deux causes de révocation. Du reste, je ferai volontiers cette conces- 
sion que la donation qui ne doit être révoquée que par le prédécès du donataire 
peut être soumise À l'application de la loi Céncia ; car le donateur y a un intérêt 
évident. Sous cette réserve, je la crois éntièrement gouvernée par les règles de 

-Ja donation morlis causa.  . 
(1) En ce cas, la donation peut-elle valoir comme donation entre-vifs? C’estlà 

sans doute une question de fait qui doit se résoudre d'après l'intention des parties. 
2} Tout ce que je dirai du cas de prédécès du donataire devra s'appliquer 

aussi au cas où le donateur userait du droit de révoquer par sa seule volonté. 
(3) On sait déjà que, selon la nature de cet acte, par exemple s'il s'agit d’une 

mancipation ou d’une in jure cessio, cette condition ne pourra être que tacite, à 
peine de le rendre nul (n° 224). ‘
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acte, au contraire, a-t-il été pur et simple : il a immédiatement 
produit son effet, c’est-à-dire procuré au donataire propriété, . 
créance ou libération. Cela étant, le prédécès du donateur n’a 
d'autre résultat que d'assurer l'irrévocabilité du droit déjà ac- 
quis ; quant au prédécès du donataire, il ne résout pas ce droit . 

_-ipsojure, mais il lui ôte sa cause, et par cela même oblige les 
héritiers du donataire à une restitution. . 

‘ Rien de plus simple que l'application de ces principes à la 
donation réalisée par voie de promesso, de délégation ou de 
libération. Faits sous condition, ces actes n'existent que par 
la survie du donataire; alors seulement acquiert-il ou créance 
où libération, mais cette acquisition est immédiatement défi- 
nitive. Faits purement et simplement, ces mêmes actes l'ont 
dès le début investi ou libéré d’une action. Survit-il : ce ré- 
sultat, jusque-là révocable, devient définitif. Prédécède-t-il : 
la créance ou la libération n'en subsistent pas moins, parce 
qu'il est de principe que nul ne peut ni devenir créancier. ni être 
libéré ad tlempus. Seulement, ses héritiers sont.tenus d’une 
condictio à l’effèt de remettre les choses dans l’état où elles 
seraient s’il n'y avait jamais eu ni créanceni libération acquise 
à leur auteur (L. 76, De jur. dot., XXII, 3) (1). te 

Plus délicate et plus compliquée est l'hypothèse d’une dona- 
tion par voie de dation. Si d’abord nous supposons que la trans- 
lation de propriété a été seulement conditionnelle, la survie du 

* donataire entraîne pour lui acquisition immédiate du droit de 
. propriété qu’il n'avait pas encore (2), tandis que, s’il prédécède, 

le donateur ne fait que conserver définitivement ce droit dontil . 
ne s'était pas dépouillé. Il suit de à que la revendication, qui . 
du vivant des deux parties ne compète jamais qu’au donateur, 
appartient finalement à celle des deux qui survit (L. 99, De 
mort. caus. don. — L. 15, De manum., XL, 1! Plaçons-nous 
maintenant dans le cas le plus ordinaire, celui d'une translation 
de propriété faite purement et simplement. Nulle difficulté, si 

: (1) Dans le cas spécial où Ia donation a été réalisée par un pacte de non pe-. 
tendo, le donateur n'a pas besoin de cette condictio: il lui suflit d'exercer son 
action ancienne que le pacte n'a pas pu éteindre de plein droit. © °° 

- (2) Ceci fournit l'explication d'un texte (L. 2, De publ, NI, 2) où la do- 
nation mortis causa est présentée comme une manière d'acquérir. Il est de toute 
évidence que c'est 1 un langage inexact. Quoique la translation de propriété ne 
“s'opère ici qu'au jour du décès du donateur, c’est toujours de la tradition ou 
de la mancipation qu'elle résulte ; la mort du donateur ne fait que réaliser la 
condition qui suspendait l'effet de ces actes:
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c'est le donataire qui survit: il: conserve irrévocablement 
le droit de’ propriété et l'action en revendication qu'il 
avait déjà. Mais si c’est lui qui prédécède, ‘la convention des 
parties veut que le donateur recouvre son droit de propriété 
(L. 19 pr.; De reb. cred., XII, 1}, et pourtant la perpétuité de 
ce droit s'oppose à ce qu’elle luirevienne ipso jure, car le dona- 
taire n’a pas pu acquérir ad tempus (n° 202): Quelle sera donc la 
position du donataire? De deux choses l’une :ou il possède, ou 
il ne possède pas. S'il possède, soit en vertu d’un constitut pos- : 
sessoire, soit qu'il ait mancipé la chose sansla livrer, une excep- 
tion de dol lui suffit pour se défendre contre la revendication 
des héritiers’ du donataire (L. 42 pr., De-mort. caus. don.). 
S'il ne possède pas, on ne peut lui donner qu'une action per- 
sonnelle à l'effet-d'obtenir une retranslation de propriété. Et 
cette action sera ou une simple condictio sine causa fondée sur. 
ce que le donataire s’est'enrichi sans cause aux dépens du do-: 
nateur, ou une condictio ob rem dati dérivant du pacte de 
restitution qui a accompagné expressément ou tacitement le: 
transport de propriété (L: 35 $ 3, De mort. caus. don.) (1). Telle 

{1) Certains interprètes croient que le donateur peut, s’il le préfère, agir par 
l'action præscriptis verbis, ce qui revient à dire que la donation mortis causa 
aurait fini, comme la donation sub modo ge 806), par être classée parmi les contrafs innommés, En ce sens on allègue d'abord deux textes dont l’un donne, à côté de la condictio, une action in Jactum, et l'autre une action atilis (L. 18 $ 1; L. 30, De mort. caus: don.). Mais, outre que de telles expressions ne sont: . nullement synonymes d'action Prescriptis verbis, on remarquera que ces deux textes appartiennent l’un À Julien, l'autre À Ulpien ; or l'hypothèse de Julien ne pourrait rentrer que dans les contrats Jfacio ut des, catégorie pour laquelle il est certain que ce jurisconsulte n'admettait pas l'action prescriptis verbis - (L.7$ 2, De gi II, 14); et quant À Ulpien, très probablement par action , Utile il entend ici la revendication que, contrairement à la doctrine générale : 
de son temps, il accordait au donateur. On allèue encore un texte portant 
que les disciples de Cassius n'avaient pas hésité À donner ici la condictio 
ob rem dati (L. 35 $ 3, De mort. caus, don.). Ce langage semble bien attes- 
ter une controverse entre les deux écoles. Mais sur. quoi portait-elle au juste ? : 
Le texte ne nous le dit pas, et peut-être la question était-elle de savoir si 
c'était la condictio ob rem dati qu'il fallait admettre dans l'espèce, ou simple- ment une condictio sine causa limitée à l'enrichissement du donataire. Quoi qu’il en soit, de ce que les Sabiniens donnaïent Ja condictio ob rem dati, nous ne pouvons pas conclure que les Proculiens donnassent de plus l'action pre scriplis verbis, et nous en conclurions bien moins encore que cette action fût 
accordée par les Sabiniens eux-mêmes, puisqu’à l’époque de Cassius ils la re- 
poussaient encore d’une manière générale. On remarquera d'ailleurs que Ia 
condictio ob rem dati n'implique pas absolument la formation d'un contrat. 
innommé (L. 1 $$ 8 et 4, De rer. permut., XIX, 4). Au surplus, si l'opinion 
que je viens de rapporter n'ést pas certaine, l'opinion contraire ne l'est pas 
davantage: on a bien prétendu que tout contrat innommé serait À titre oné- 
reux ; mais plusieurs textes prouvent que, si c’est lA le fait ordinaire, ce n'est - pas du tout un fait nécessaire (L. 16 pr L. 17 $$ 2, De prescr. rerb., XIX, 5. 
— 1. 6, C., De juür. dot., V, 12). La question reste donc douteuse. =— Ai-je
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est la pure doctrine du droit classique; etelle entraîne notam- 

ment les deux conséquences suivantes : 1° les aliénations et plus 

généralement les droits réels consentis par le donataire sur- 

vivent à larésolution de la convention de donation, et par suite 

le donataire est exposé à ne recouvrer que le prix de sa chose 

au lieu de la chose elle même (L. 19, De mort. caus. don.) (1); 

2 si les héritiers du donataire sont insolvables, le donateur 

devra subir la loi du concours avec les autres créanciers, loi à 

“laquelle il échapperait s’il pouvait se dire propriétaire. — C'é- 

taient là des inconvénients très sérieux : aussi Ulpien, mû par 

le désir de protéger avant tout les intérêts du donateur (2), pro- 

pose-t-il, non sans quelque timidité, de lui accorder une re-. 

vendication utile, ce quirevient à admettre que la convention 

de donner, une fois résolue, entraîne de plein droit résolution 

de la translation de propriété elle-même (L. 29, De mort. caus. 

.. don.). Dans la législation de Justinien, qui reconnaît d'une ma- 

nière générale la validité des aliénations faites ad tempus 

{n° 202), la doctrine d'Ulpien n'est plus que l'application du 

droit commun. Le donateur peut donc, dans cet état de choses, 

choisir entre la condictio et la revendication (3). 

besdin d'ajouter qu'au lieu de la condictio, le donateur pourrait certainement 
exercer l'action ex stipulatu ou l'action directa fiducie, s'il avait eu la pré- 
caution de stipuler la restitution ou de joindre un contrat de fiducie À l’alié- 
nation ? Mais ce sont là des éléments étrangers à la donation elle-même, et 
que j'ai dû écarter pour ne déterminer que les conséquences normales et néces- 
saires de la résolution de la convention. 

(1) Ce teste appartient à Julien. Mais il y en a un autre (L. 37 $ 1, De mort. 
caus. don.) qui ferait croire que ce jurisconsulte permettait au donateur de 

choisir, en cas d'aliénation faite par le donataire, entre la restitution du prix et la 
revendication de la chose elle-même. Il n’en est rien : ce dernier texte contient 

une interpolation évidente À forcé de maladresse ; elle consiste dans ces quatre 
môts, et hoc donator clegerit, par lesquels Justinien fait allusion .à sa propre 

doctrine gans se préoccuper de l'incohérence et de la contradiction qui en ré- 

sultent. 
. (23 L'intérêt des tiers le touche évidemment moins; et il faut reconnaître 
que sa doctrine leur ménage des surprises désagréables, s'ils ont ignoré le carac- 
tère résoluble du droit du donataire, ignorance toute naturelle sous une légis- 
Dit où les translations de propriété ne sont soumises à aucune condition de 

(3) Cette option suppose une donation ayant pour objet la chose du donateur 
lui-même. S'il a donné la chose d'autrui, la condictio me paraît seule possible, 

encore que le donataire ait usucapé. Car le droit de celui-ci a beau se résoudre 

êpso jure, Cela peut bien faire revivre les droits que le donateur avait au Jour 
e l'aliénation, mais cela ne peut pas lui en donner un qu'il n'a jamais eu 

{L 13 pr., De mort, caus, don.). Parcillement, ce n'est que par la condictio que 

e donateur peut se faire restituer les fruits. et autres accessoires acquis par le 
donataire avant la résolution de la donation (L: 12, De cond. caus, dat., XII, 4 
— L.38 $3, De usur., XXII, 1). : |
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:. VL — DE LA DONATION ENTRE ÉPOUX. 

© 809. 2. Les donations entre époux furent longtemps permises 
à Rome, mais longtemps aussi elles y furentrares, parce que la 
plupart des femmes mariées, étant in manu, n'avaient rien à 
donner et ne pouvaient rien acquérir pour elles-mêmes. Plus 
tard, la manus étant devenue moins fréquente, on se défia des 
libéralités qu'inspire un amour aveugle et que regrette ensuite 
une réflexion froide; on craignit aussi qu’un conjoint ne se 
dépouillât trop facilement sous une menace de divorce. Done, 

. dans le double but d'assurer la liberté réciproque des époux et 
d'empêcher que le maintien du mariage ne.s’achetât à prix 
d'argent, la coutume prohiba ces donations (LL. 1, 23 pr., De 
don. int, vir.etux., XXIV,1}{1) . . = 

Cette prohibition, qui n’atteint évidemment ni les concubins 
ni en principe les simples fiancés {L. 3$ 1; L. 23, eod: tit.) (2), 
mais qui s'étend aux personnes placées sous la puissance du 
conjoint et à la personne investie de la puissance sur lui 
(L.3 $$4ets., cod. lit.), fut interprétée avec toute la douceur 
que comportaient ses motifs. Aussi en excepta-t-on : 1° les do- 
nations qui n’appauvrissent pas le donateur, c’est-à-dire qui ne | 
diminuent pas son capital, par exemple celle qui s’opère pär 
répudiation d’une hérédité ou d'un legs (L.58$ 13 et14, cod. tit.), 
“celle qui à pour objet une res aliena que l'époux dunateur ne 
pouvait pas usucaper (L.25, eod. tit.—L. 3, Pro don., XLI, 6}(3), 
ou celle qui porte seulement. sur des fruits ou des intérôts 

(1) C'est par le travail des prudents (jus cirile) que cette prohibition entra 
dans Ia coutume (Fr. Vat., $ 96). Elle Ctait déjà admise À l'époque de Labéon 
(LL. 65 et 67, De don. int. tir. ét ur.) Maïs elle ne l'était pas encore quand 
fût rendue la loi Cineia, puisque cette loi comptait les époux parmi les exceptæ 
persone (Fr. Vat., $ 302), ‘ 

(2) La donation entre fiancés est réputée faîte entre époux si elle ne doit 
produire ses effets qu'au moment du mariage (L. 12 pr., De jur. dot, XXII, 8. 
— L. 52622, De don. int. vtr. et ux.). ‘ : 

. (8) Cette donation est valable, parce que l'époux donateur ne pouvait pas 
compter dans ses biens une chose dont il n'avait aucune espérance de devenir 
propriétaire (L. 49, De verb. sign., L, 16). Elle constitue donc pour le conjoint 
donataire une justa causa usucapiendi, On objecte, il est vrai, que ce dona. 
taire, s’il est de bonne foi, c’est-à-dire s'il croit son conjoint propriétaire, doit 
par cela même tenir la donation pour nulle ; sinon, il commet une erreur de 

- droit, erreur qui fait obstacle à l'usucapion. La réponse est fort simple ::son 
erreur ne supprime pas Jes éléments de fait qui rendent Ja donation -valable, et 
c'est le cas de dire: plus est in re quam in cristimatione mentis (L. 9$ 4, 
De jur, et fact, ign., XXI 6). - . .
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L. 17 pr., De don. int. vir. etux.) (1),2° les donations qui n’en- 

richissent pas le donataire, c’est-à-dire qui ne grossissent pas 
son capital. l'elles sont celles qui auraient pour objet le simple 
usage d’une chose {L. 18,eod. tit. (2), un terrain destiné à servir 

de sépulture ou à être consacré aux dieux d'en haut.(L. 5 $ 9 

à 12, eod. tit.), ou encore un esclave que le donataire s'engage 
à affranchir dans un délai déterminé (L. 7 $ 9,ecod. tit.]; 3 les 

donations morlis causa, car leur perfection suppose le ma- 
riage dissous (L:9 $ 2; L.‘10, cod tit.) (3); 4° les donations que 
la femme ferait à son mari honoris causa, par exemple pour. 
qu’il pt obtenir le titre de chevalier ou le droit de porter le 
laticlave (LL. 40 à 42, cod: tit.) 5° les donations faites exsilii 
causa, c’est-à-dire à un conjoint exilé (L. 43, eod. tit}; 6° les do- 
nations faites divorlii causa, c’est-à-dire en vue d'un divorce 

prochain et sérieux. Mais ces donations ne valent qu'une fois 
le divorce consommé {L. 11$ 11; LL. 12 et 13 pr., eod. lit. — 
Ulp., VHS 1){) Fe 
 JJormis ces cas exceptionnels et quelques autres sans im- 

(1) Dar exception, lorsque lés fruits et intérêts dé la dot ont été donnés par -- 
le mari À la femme, la donation est tenue pour nulle jusqu'à concurrence de la 
quantité dont la femme s'est enrichie (L. 28, De pact, dot, XXIIX, 4, — 
L. 20, C., De jur. dot., V, 12.— L.8, C., De don. int. vir., V, 16). Fo 

. {2} Ceci n'est point contredit par l'apinien, quand il décide que le bail fait 
donationis causa, c'est-à-dire sans aucun prix ou pour un prix insignifiant, est 
nul (L. 52 pr., De don. int. vir. et ux.). Le sens du texte est celui-ci: la 
convention ne peut valoir .ni comme bail, parce. qu'il n'y a pas de prix, ni 
comme donation, parce que la donation exige quelque chose de plus que le 
consentement, Mais ‘le jurisconsulte ne dit pas du tout que, si la convention 

-a été exécutée, l'époux donateur puisse se faire restituer l'estimation du 
bénéfice que la jouissance de sa chose a procuré à l’autre époux. 
(8) Entre époux, la donation mortis causa ne produit jamais aucun effet 

avant le décès du donateur ; notamment le transport de la propriété ne s'opère 
qu'à cette époque (L. 52 $ 1, De don. int. rir. et ux.), et de là des conséquences 
importantes (L. 76, De her. inst, XXVIII, 5). Cependant, si les parties ont 
voulu que la propriété fût transférée toute de suite, leur intention a pour résultat 
de faire rétroagir la donation une fois parfaite. Par conséquent le prédécès du do- 
nateur valide les ali£nations consenties par le donataire, de même qu'il assure 
à celui-ci le. bénéfice des acquisitions faites par l'esclave donné (14 1t pr. 
$$S2 et 9; L. 20, De den. int. tir. et ur). . 

(£) La donation entre époux ne peut pas valoir parce qu'on la déguisé sous 
les apparences d'un contrat A titre onéreux. Ainsi a-t-elle.été" qualifiée vente, 

elle est nulle pour le tout si la vente est purement fictive. Mais que décider 

lorsque la vente a eté sérieuse, et que le prix est simplement inférieur à la 
valeut de la chose? La question fut discutée. Dans l'opinion qui me paraît 
avoir, prévalu, on distingue si le but principal. de l'époux donateur était de 
donner ou de vendre. Au premier cas, l'opération est entièrement nulle. Au. 
second ‘cas, on la décompose: elle vaut dans la proportion .où elle constitue 
üne vente, elle est nulle pour le surplus (L- 17 pr., Ad s.c. & Vell., XVI, 1, 
z L. ÿ” De contr. empt., XVIII, L. — L. 386; L. 52 pr, De don. int. vir, 
etuæ. 

,
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portance, la donation entre époux est entièrement nulle et dé- 
” nuée d'effet, c’est-à-dire qu’en cas de tradition, le donateur peut 

ou revendiquer à toute époque sans avoir à craindre que le do- 
nataire n’usucape, ou, si la chose -a été consommée, agir par 
condictio ; qu’en cas de promesse, il n’est soumis à aucune ac- 
tion, et peut de même, s’il a payé, revendiquer ou exercer la 
condictio; qu’enfin, en-cas de remise de dette, même par accep- 
tilation, il demeure créancier (L. 3$ 10; L. 48, eod. tit, — L. 1 
$?, Pro don., XLI, 6.). — Toutefois les droits du donateur 

‘sont limités par les deux règles suivantes : {o il ne peut jamais, 
soit par la revendication, soit par la condictio, obtenir une resti- 
tution supérieure au capital donné ;iln’a donc droit ni aux inté- 
rêts ni aux fruits (L.-15 $ 1; L. 17 pr. eod. tit.) (1), et il est 
tenu de rembourser la valeur des améliorations qui proviennent 
du fait du donataire (L. 10, De dol. mal. et met. exc. XLIV, 3); 
2° l'époux donataire, attendu qu'il tient la chose du proprié- 

‘taire lui-même, et que par là sa position est beaucoup plus fa- 
vorable que celle d'un détenteur ordinaire, ne doit être dé- 

.Pouillé que du profit qui lui reste au jour de la litis contestatio 
: (L.5 818; L.7 pr., eod. tit.) (2. D'où il suit que le donateur 
revendiquant ne peut pas, à défaut de restitution sur l’ordre 
du juge, fixer lui-même le montant de la condamnation, et qu'il 
doit garantir son conjoint de l'éviction (L. 36 pr., eod. tit.); 
que le donataire qui à employé les deniers donnés à acheter 
une chose de valeur très inférieure, ne doit que cette valeur (3); 
et que, si la chose achetée a complètement péri par cas fortuit, 
il ne doit plus rien (L. 28$ 3; L. 508 1, cod. tit.). Lo 

310: a. Telle fut la législation jusque vers la fin du règne de 
Septime Sévère, époque où le sénat la modifia sur la proposi- 
tion de Caracalla (4). Jusque-là la donation entre époux, comme 

(1) Cependant Pomponius (L. 45, De usur., XXII, 1) ne laisse au donatairé ue les fruits dus à son travail ; et Marcellus (L. 49, De don. int. vir. et næ. ; ans une hypothèse, il est vrai, un peu spéciale, semble exiger qu'il les rende 

es J'excente les cas où la chose aurait été dégradée ou détruite par son dol {L: 37, De don. int. tir, et ux.). Voir aussi pour le cas de donation réciproque les lois 7 $ 8,32 $ 2, cod. tit. LU 
".. (8) Un texte de Paul (L. 55 n ne, De don. int. vir, et ux.) permet-à la femme d’exercer une revendication utile en ce qui concerne la chose achetée des ‘deniers donnés. Cette décision se rattache à une doctrine un peu plus générale (T. I., p. 780, note 1), et on la retrouve indiquée dans une constitution de Justi- nien (L. unic. $ 5, C., De rei ux. act, V, 18. ° 

(4) Les interprètes ont quelquefois nommé ce sénatus-consulte Emilien, du nom de l’un des consuls de l’année. Plus volontiers les textes l'appellent eratio
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celle qu’un père de famille aurait faite à son fils (n° 306), ne 

pouvait valoir qu’en vertu d’une confirmation testamentaire 

expresse. Désormais, tout en restant nulle de plein droit, elle 

dut être tacitement confirmée par cela seul que le donateur 

mourrait dans la même volonté etle mariage subsistantencore. 

+La nullité ne devenait donc définitive que par le repentir du 

donateur, le prédécès du donataire (1), ou le divorce (L. 32 pr. 

$$2 et 10, cod. tit). : . . 

La donation, ai-je dit, reste nulle malgré le sénatus-consulte, | 

c’est-à-dire que le donateur repentant, survivant ou divorcé, 

n’a pas besoin d’une condictio pour anéantir les résultats de la 

tradition, de la promesse ou de la remise de dette qu'il a pu 

faire (2). En effet, la tradition ne l’a pas dépouillé de sa pro- 

priété, sa promesse nel'a pas obligé, et, en faisant une remise 

de dette, il n’a pas cessé d’être créancier (L. 32 $ 13; LL. 33, 

34 et 35, cod. tit.) (3). — LE 

. D'autre part, ai-je ajouté, le prédécès du donateur confirme 

de plein droit la donation : de cemoment donc, l'acte qui la ré- 

alise devenant valable, le donataire acquiert propriété, créance 

“ou libération (L. 32 $ 1, De don. int. vir. et ux.). 

Il n’est pas difficile d’apercevoir que, depuis le sénatus-con- 

Antonini, de même qu'ils appellent oratio Severi celui que Septime Sévère 
proposa relativement À l'aliénation des immeubles des mineurs de vingt-cinq 
ans (n° 18 et 149). ‘ 
-_(1} La donation est confirmée lorsqu'il est impossible de prouver qui est 
mort le premier, du donateur ou du donataire. 11 en est de même si tous les 

. deux ont été faits prisonniers ensemble et qu'ils meurent l'un et l'autre apud 

Zostes, car alors leur mort est réputée remonter au début de leur captivité 

(L. 32 $ 1, De don. int. vir. et ux.). Les mêmes décisions sont admises quand il 

s’agit de savoir si une donation mortis causa est ou non révoquée (L. 26, De 

mort. caus. don., XXXIK, 6). 
“(2) Cette condictio serait, au contraire, indispensable, si, comme on le dit 

quelquefois, le sénatus-consulte avait eu pour effet de rendre les donations entre 

époux valables, mais révocables À volonté. Cette manière de parler se fonde, jo 

le reconnais, sur le langage de certains textes (1. 32 & 16; L. 55, De don. int. 

tir. ebur.); mais l'inexactitude en est démontrée par les décisions que je cite. 

(3) Ce que je dis implique que l'innovation du sénatus-consulte Co ncernait 
toutes les donations régulièrement nulles entre époux, et telle est en effet la 

doctrine d'Ulpien (L. 32 $$ 1 et 23; L. 53 pr, De don. int. tir. et ux.): Telle 
est aussi celle que consacre un rescrit d'Alexandre Sévère (L. 9, C., De dot, 

caut., V, 15). Mais la question avait été discutée, et Ulpien nous apprend (L:- 25, 
cod. til.) que, selon Papinien, les donations par voie de dation (donationes 

rerum) auraient seules bénéficié de la disposition du sénatus-consulte. Il est ” 
remarquable que d'après ce dernier texte Ulpien approuverait l'opinion de 

Papinien ; mais sans nul doute le mot recte, qui exprime cette approbation, 

a été interpolé, et cela par une suite de l'habitude qu'ont les compilateurs du 
Digeste de faire féchir les décisions des autres jurisconsultcs devant celles de 

Papinien. -
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sulte, la donation entre-vifs faite par un Conjoint à son con- 
“joint présente une grande ressemblance avec la donation mor- 
tis causa, tout au moins lorsque celle-ci se réalise par un acte 
simplement conditionnel et qu’elle demeure révocable à volonté. ‘ 
Aussi est-il probable que, par analogie, les jurisconsultes la sou- 
mirent dans une assez large mesure aux règles des legs, sûre- 
ment ils lui appliquèrent et li loi Falcidia et les dispositions 
qui limitaient entre époux le jus capiendi par décès (L 32 8 4, 
eod. tit, — Fr. Vat., $ 294). Mais Justinien la fit rentrer dans 
sa nature de donation entre-vifs. par les deux décisions Sui- 
vantes ; {° le barreau d’Illyrie ayant soulevé la question de sa- 
voir si elle pouvait se former par simple pacte, ou si elle con- 
tinuait d'exiger, comme les donations mortis causa, une tradi- 
tion, une promesse ou tout autre acte juridique, Justinien se 
prononça dans le premier sens (Nov. 162, cap. 1}; 2 il la sou- 

. mit à l'insinuation dans les mêmes cas que toute autre dona- 
tion entre-vifs, et il décida que, régulièrement insinuée, ou 
affranchie de l'insinuation à cause de:sa modicité, elle vaudrait, 
une fois confirmée, comme donation entre-vifs et avec effet 
rétroactif au jour de l’insinuation. où de la convention, ce qui 
lui enlevait absolument son caractère de disposition à cause 
de mort. Mais à défaut d'insinuation, elle ne put plus valoir, 
pour la quantité excédant cinq cents solides, qu'en vertu d’une 
confirmation testamentaire expresse, et seulement comme do- nation mortis causa. Par cette dernière décision, Justinien ré- 
trogradait au delà du Sénatus-consulte (L. 25, C., De don. int. 

| vircetux., V, 16). | | _ 

DE LA DOT. 

SOMMAIRE: I. De Ja constitution de dot. — Il. Des effets de la constitution de dot. — IT. De 
l’inallénabilité du fonds dotal. — IV. Des donations DPropler nuplias, 

Î. — DE LA CONSTITUTION DE por. 

844. C'estsur le mari seul que pèsent légalement toutes les 
charges du mariago (1); mais l'équité veut que la femme, qui 

{L) Cette idée est très fréquemment exprimée dans-les textes (notamment. L. 21$2, Fum. erc.,X, 2. — L. 56$2; L.75, De jur, dot. XXILU, 3 — -L 16, De eastr. pce, XLIX, 17). ‘ | | .
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partage son existence dans la famille et son rang dans la so- 
ciété, y contribue pour une part : de là l’idée de la dot. On ap- 
pelle ainsi des valeurs que la femme elle-même ou un tiers 
apporte au mari pour l'aider à supporter ces charges. La dot 
devient la propriété du mari, et à ce titre on l’oppose aux biens 
dont la femme se réserve la propriété (1} et que j'appellerai: 
bien paraphernaux (2. e 7 

D’après le droit civil la dot se constitue par trois procédés. 
Pour emprunter les expressions d’Ulpien {VIS 1,), Dos aul. 
datur, autdicitur, aut promittitur : 1° Dos datur.— Dans cette 
‘hypothèse, comparable à celle d'une donation réalisée par 
voie de dation, l'intention de constituer une dot s’exprime et 
s'exécute immédiatement par un transport de propriété fait au 
mari sans aucune obligation antérieure. À la dation les juris- 

consultes assimilent l'acceptilation qu’un créancier ferait à son 
“débiteur en vue de lui laisser à titre de dot la somme ou les va- 

leurs quelconques qui forment l’objet de la dette (L. 10, De 

cond. caus: dat., XII, 4); 2° Dos promittitur.— Nous n'avons 

ici qu'une des innombrables applications du contrat de stipu- 

lation. Par hypothèse, le constituant ne veut ou ne peut aliéner 

immédiatement les biens qui doivent composer la dot, ilse borne 

donc à contracter une obligation qui s’exécutera plus tard par 

- un transport de propriété. Dans ce procédé rentre évidemment 

(1) Il n'ya pas d'expression latine vraiment technique pour désigner ces 
biens. Dans le principe on paraît les avoir appelés simplement dona rereptitia 

“(Aul. Gell., XVII, 6). En Gaule on employait le mot peculium (L. 9 S 3, De 

jur. dot.) et nous le trouvons dans un texte de Papinien (L. 31 $ 1, Je don. 
Kxx1x. 5). Les Grecs avaient le mot rapépsova (1, 9 $ 3, De jur. dot.) qui 
prévalut dans la langue juridique du bas-empire (L. &, C., De pact., cone., V, 14 

—-Voir aussi la rubrique de ce titre). . . 
{2) La femme ên manu n'a jamais de biens paraphernaux, puisqu'elle ne peut 

pas étre propriétaire. Que si elle était sui juris avant de tomber sous la manus, 

tous ses biens sont devenus la propriété du mari (n° 479). Cela est hors de doute, 

mais ces biens forment-ils une dot? Cicéron (7np., 4) l'affirme, et fe retrouve 

exactement la même idée dans un fragment de Paul (47. Fat, $ 115). Or 
. cette idée fut vraie tant que l'obligation de restituer la dot ne fut pas imposée 
au mari. Car les biens à lui acquis par la concentio in manum lui procuraient les 

mêmes avantages et lui servaient aux mêmes fins que la dot apportée par la 

femme qui n'était pas in manu. Mais le jour où l’action en restitution de la dot 

fut introduite, put-on encore considérer comme dotaux les biens acquis An MAT 
par l'effet de la manus? La question se ramène à celle-ci: de tels biens deviennent- 

ils restituables une fois la manns dissoute? £ans doute nul ne peut ftre 
débiteur, même éventuellement, d’une personne qu'il a sous sa puissance. Mais 
pourquoi la dissolution même de la manus n'engenderait-elle pas une oblization ? 

Du reste lorsqu'il s'agit de biens constitués à la femme par un tiers, ce 
tiers a pu aisément s’en assurer la restitution à lui-même, soit par une stipula- 

tion, soit par un contrat de fiducie. :
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l'exécution de la délégation; le constituant s'engage alors en< 

vers le créancier du mari, ou fait engager son propre débiteur, . 
soit envers ce créancier, soit envers le mari lui-même {{}; 
3° Dos dicitur. — La dotis dictio est une forme ancienne ettoute 

_ spéciale du contrat verbis dont on ne rencontre pas d'autre 
application(n° 495).Elle diffère certainement de la stipulation en 
ce qu'elle n’exige pas de question et de réponse. Le constituant 

. prononce des paroles solennelles, dont très probablement la 
formule est celle-ci : fundus ille tibi doti erit, centum tibi doti 
erunt (LL. 25, 44 $ 1; 46 $ 1; 59 pr., De jur. dot., XXII, 3. — 
.L. 195, De verb. sign., Li, 16). Ces paroles doivent-elles être 
suivies d'une acceptation expresse du mari? L’affirmative se 
fonde sur un passage de Térence qui n’a rien de décisif{Andria, 

_V, 4, v. 47 et 48) (2). | . 
La dation et la promesse sont des procédés à la portée de 

tout le monde, tandis que la dotis dictio, pour des motifs qui- 
m'échappent, n'est accessible qu’à la femme, à son débiteur et 
à son ascendant paternel (Ulp., VI $2) (3). Faite par toute au- 
tre personne, elle est nulle {Fr. Vat., $ 100). 

Sous les empereurs Théodose II et Valentinien III, le simple 
pacte de constitution de dot devint obligatoire, quel que fût le 
constituant (L. 6, C:, De dot. promiss., V, 11}. Dès lors la do- 
tis diclio tomba en désuétude (4), desorte que, dans le dernier 
état du droit, la dot se constitue par dation, par promesse ou 
par simple pacte. oo . 

La constitution de dot, cela résulte de la nature même des 
procédés par lesquels elle se réalise, implique toujours ou ca- 
pacité d’aliéner ou capacité de s’obliger. Appliqué à la femme, 
ce principe conduit à deux conséquences notables : 1° si elle 
est sui juris, elle ne peut se doter sans l’auctoritas de son tu- 
teur {n° 165) ; et depuis la disparition de la tutelle des femmes . 

(1) Quelques textes nous montrent que la dot pouvait être constituée par un 
legs per damnationem fait au mari nomine uxoris, Mais ce procédé était assuré. 
ment d'un usage rare, et je n’y insiste pas (L. 48 $ 1, De jur. dot. — L. 69 S 2, 
De leg. Y, SXX. — Surtout L. 7183, De cond. ct dem., XXXNV, 1) . ‘ (2) On verra plus loin (n° 710) que la dotis dictio avait quelquefois pour effet 
d'éteindre une obligation. . ° . 

(3) Fallait-il que cet ascendant fût investi de la patria potestas? Je suis 
. porté à croire que telle fut la doctrine primitive, mais qu'elle était abandonnée . 

à l'époque classique. En ce dernier sens on peut s'autoriser du silence d'Ulpien 
et d'un texte de Julien (1. 44 pr., De jur. dot.). ° - - 

(4) Aussi Justinien a-t-il modifié le langage et par cela même altéré le sens 
des textes relatifs à la dotis dictio qu'il a cru devoir insérer au Digeste.
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pubères, il lui faut, ‘jusqu’à l'âge de vingt-cinq ans, le consen=" 
tement d’un curateur {L. 28, C., Dejur. dot. V, 12) (1); 2 si elle 
est alieni uris, la dotis dictio lui est expressément. interdite 
Fr. Vat,$99); d'autre part, commeelle n'apas de patrimoine, elle 
nepeutpas non-plus faire de dation, et pour la même raison l’obli- 
gation qu’elle voudrait contracter par voie de promesse aurait 
beau valoir en droit (2),en fait elle ne serait guère prise au sé- 
rieux. Mais n’allonspas conclure de là que la fille de famille soit 
exposée àne pas trouver de mari faute de dot. Jai déjà dit qu'aux |: 
termes des lois caducaires le père est tenu dela doter (n° 84} (3). 

La constitution de dot peut précéder ou suivre le mariage 
(Paul, IT, 21 $ 1} (4). Quand elle le précède, comme c’est l’or- 
dinaire, la dot ne commence à exister qu’à partir du mariage 
contracté, j'entends que jusque-là il n’y à pas lieu d'appliquer 
les règles qui lui sont spéciales. Car qui dit dot dit essentielle- 
ment mariage (L.3, De jur. dot). En supposant donc que le 
mariage vienne à manquer, il faudra faire la distinction sui- 
vante : l'acte juridique destiné à constituer la dot avait-il été 
soumis à la-condition. si nuptiæ sequantur (5j, alors la condi- 

@) Si cette dernière doctrine se rencontre dans’ quelques textes du Digeste. 
(L. L..6%et 61 Dejur. dot.), c'est qu’ils ont été remaniés, car ils contredisent 
d’autres textes d’une authenticité certaine (4%, Vat., $ 110. — Ulp. XI $$ 20 et 22). ne 

{2) Je me place à l'époque classique. Mais il est probable qu'à l'origine les filles de famille ne pouvaient s’obliger par aucune espèce de contrat {note ‘sur 
le n° 505). Lu. . E 

(3) Plus tard, l'obligation de doter fut imposée même au père non investi de 
la puissance. Mais eile avait alors un caractère beaucoup moins absolu, elle. 
supposait que la fille n'avait pas de quoi se doter elle-même {L.7,C., De prom. 
dat, V,'11). On alla plus loin encore, et, dans des cas spéciaux, la dot put être 
exigée de la mère elle-même (L. 14, C., De jur. dot). + - 7. CT 

(4)-H suit de là que la dot peut aussi être augmentée pendant le mariage, et 
c'est’ce que beaucoup de textes supposent. Mais à l'inverse elle ne peut être: 
diminuée une fois le mariage contracté; car ce serait là une restitution partielle, 
et la restitution de la dot i 

C., De don. ant. nupt., NV, 3. — Nov. 22, cap. 31). LU 
- G@) Supposons que cette condition affecte une constitution de. dot faite par 

tradition ct émanant d'un tiers, Le mariage qui ne scrait contracté qu'après la mort du constituant suffirait-il À rendre la tradition efficace ? et pour élargir la 
question, la condition qui suspend l'effet d'une tradition peut-elle . s’'accomplir - utilement après la mort du traders? Julien. sans s'attacher à aucune hypothèse précise, répond oui d’une manière XX . Dipien, au contraire, dans un texte qui vise spécialement la constitution de dot, 
parait décider n‘gativement (L.9$1, De jur. dot., XXII, 8); mais tout de suite il détruit sa doctrine en ajoutant que, par faveur pour la dot, il faut ou : obliger l'héritier du constituant à exécuter la volonté de son auteur, ou la tenir de plein droit pour exécute, La décision de Julien est sans contredit Ia plus 

1. 52 

générale (L. 285, De don., XXXIX, 5j. 

: 

: suppose en principe le mariage dissous (L. unic., ©... 
Si dos const. matr., V, 19). Cependant cette faculté de diminuer Ja dot constante’ 

+ atrimonio fut admise dans le Bas-Empire et maintenue par Justinien (2.19,
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tion est réputée défaillir, etle mari n’a acquis ni propriété, ni 

libération, ni créance. Cet acte, .au contraire, était-il pur et. 

simple : bien qu'il n'aboutisse pas à constituer une dot, il a. 

produit son effet normal, indépendant du but particulier que 

les parties se proposaient ici. Voilà donc un homme investi 

. d'un droit qui n’a pas de cause et dont par. conséquent il ne 

saurait légitimement conserver le bénéfice. Pour le lui enlever, 

- Je constituant exercera, non pas l'action rei uxoriæ qui sup- 

pose une dot, mais uné condiclio (L.7 83, Dejur. dot.).Par cette: 

action, le défendeur, devenu propriétaire, devra retransférer 

la propriété ; libéré, faire revivre sa dette ou la payer; devenu 

créancier, éteindre sa créance ou en rembourser le payement 

déjà reçu. L'application de cette distinction entre l'acte condi- 

tionnel et l'acte pur et simple n'ofrirait aucune difficulté, si la 

condition si nupliæ sequantur devait nécessairement être expri- 

mée. Mais elle peut être tacite. C’est donc par l'examen des faits 

et'en recherchant l'intention des parties que l'on saura alors 

si l'acte, quoique pur etsimple en apparence, n'est pas en réalité 

conditionnel. Toutefois les jurisconsultes établirent ici quel- 

‘ques présomptions destinées à diriger le juge. La dation sera 

toujours réputée pure et simple, sauf preuve contraire (L.7$3; 

L. 8, De jur. dot.}, tandis qu'à l'inverse la condition si nup- 

liæ sequantur.est toujours’ présumée sous-entendue dans la 

_ promesse {L: 4 $ 2, De pact., II, 14. — L. 21; 41 $ 1, Dejur. 

dot}, età plus forte raison, je pense, dans la dotis dictio. Quant 

à l'acceptilation, ilest fort possible que la doctrine romaine ait 

‘varié. Javolénus la présume pure et simple (L. 10, De cond. 

caus. dat., XI, 4). Scévola et Ulpien, plus récents, paraissent : 

*_ la présumer conditionnelle (L. 43 pr., De jur. dot.). 

logique; car 14 même où la condition accomplie n'a pas d’effet rétroactif, et 

elle n'en a jamais quand elle affecte un transport de propriété, c'est une règle 

générale qu'elle se réalise utilement même après la mort des parties. Cette règle 

utefois cesse dans les actes qui n'admettent que la condition tacite, tels que 

V'ên jure cessio, la mancipation ou J'acceptilation, Là, en effet, comme le prouvent 

des textesrelatifs à l'êr jure cessio(T. I, page 682 note l), l'acte est réputé d'une ma- 

nièreabsolue ne se former qu'au moment où lacondition arrive; ilne se furme donc 

pas si à ce moment l’un des éléments nécessaires à sa validité originaire a disparu. 

Cette observation nous permet de rétablir la véritable pensée d'Uipien. Sans . 

doute, il se plaçait dans l’hypothèse d'une dot constituée par in jure crssio 

ou par mancipation: cette hypothèse étant devenue impossible dans la légis- 

lation de Justinien, ce priuce y eubstitue celle d'une tradition ; mais alors, 

° se trouvant en présence d'une décision aussi contraire aux principes du droit 

u'à l'équité, il ja corrige par une phrase finalo dont 1a rédaction attesterait à 

elle seule qu’elle n’est pas l'œuvre d'un jurisconsulte classique. ‘
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IL — DES EFFETS DE LA CONSTITUTION DE DOT. 

312. Le mari, je l'ai déjà dit, devient propriétaire de la dot{1); 
mais il en doit éventuellement la restitution. Dans quels cas 
cette obligation se réalise-t-elle, et quel en est l'objet précis ? 
Telles sont les deux questions que je veux examiner. 

1 question. — Pour savoir dans quels cas la dot ‘est resti- 
tuable, il faut distinguer si’elle est profectice ou adventice. 
La dot profectice est celle que le père constitue à sa fillé pour 
accomplir ses devoirs de père (2); peu importe, au moins dans 
le droit classique, qu’il soit ou ne soit pas investi de la puis- 
sance paternelle (L. 6 $$ 11 et 12, De jur dot.) (3). La dot adven- 
tice est celle que constitue toute autre personne, soit la femme 
elle-même, soit un tiers, parent ou non (Ulp., VIS 3) (4). La 
dot adventice n’est restituable qu'autant que le mariage se dis- 
sout par la mort du mari ou par le divorce. S'il se dissont par 
la mort de la femme, le mari la garde ; il la garderait même en 
cas de divorce, si la femme venait ensuite à prédécéder sans : 
l'avoir mis en demeure. Quant à la dot profectice, la restitution 
en est due, non-seulement dans les cas qui viennent d’être exprimés, mais aussi lorsque la femme meurt in mMalrimonio, son père vivant encore (Ulp., VI $$ 4, 5 et 7). IL'est assez facile de dégager les motifs de ces diverses décisions : quand la femme survit à la dissolution -du mariage, l'intérêt publie, 

(1) Je crois n'avoir pas besoin de démontrer cette proposition. Pour les immeubles elle ressort avec évidence des dispositions de la loi J'ulia sur l'alic. nation du fonds dotal (n° 314) ; pour les meubles, elle n’est pas moins certaine, puisque les textes donnent le droit de les revendiquer au mari et le refusent à la femme (L. 2%, Per. amot., XXV, 2 — L. 9, C., De rei vind., III, 32). Du reste le moment où la propriété est acquise au mari varie selon le mode de constitution. Si ce mode consiste en une promesse ou en une dolis dictio, le . transport de propriété ne résulte que de l'exécution de l'obligation. (2) I ne sufit donc pas que les biens compris dans la dot viennent du patrimoine du père (L. 6 $6; L. 51, De jur. dot.) - | , (3) Je suis bien porté 4° eroire qu'à l'origine la dot n'était profectice qu’au- tant que le père avait là palria potestas, Si l'on étendit la notion de la dot - Drofectice, c'est parce que l'obligation de doter, qui explique le caractère particulier de cette dot, fut étendue elle-même au père émancipateur. Du reste, sans aucun doute, la dot profectice, une fois constituée, conserve sx nature nonobstant l'émancipation postérieure de la femme (L. 71, Deerict., XXI, 2, — | "LS, Do divort., XIV, 2 1, 59 Sol matr, XXIV, 3), : (4) Ces expressions dos profertitia, dos adventitin s'expliquent facilement La dot est due par le père, par lui seul. La dot profectice arrive donc naturelle. ment au mari, tandis que la dot adventice est une bonne fortune sur laquelle il ne pouvait pas compter,
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d'accord avec son intérêt personnel, exige qu’elle recouvre sa 

dot non-seulement pour faire face à ses propres besoins, mais 

surtout afin de pouvoir se remarier et donner des enfants à 

l'État (L. 2, De jur. dot.— L. 1, Sol. mat., XXIV, 3). Ces con- 

sidérations cessant absolument par le prédécès de la femme, 

on présume.alors que le constituant, de même qu'il la préférait 

au mari, a entendu préférer le mari à toute autre personne et-à 

lui-même; mais cette présomption ne saurait s’appliquer au 

père, qui, en dotant sa fille, n'a fait qu'exécuter une.obligation 

légale (n° 84) et par conséquent n’a pas voulu gratifier le mari 

à ses propres dépens (1). | 

Il est tellement vrai que dans tous les cas oùle mari bénéficie 

de la dot, c’est. seulement par application de la volonté présu- 

‘mée du constituant, que de tout temps celui-ci eut la faculté 

d’en stipuler expressément la restitution. Dans cette hypothèse 

spéciale, la dot prend le nom de dos receptilia, et c'est toujours 

au constituant lui-même ou à ses héritiers qu'appartient le 

droit dela recouvrer (Ulp., VIS6). Le mème résultat, au moins 

dans le dernier état du droit classique, pouvait être atteint à 

l'aide d’un pacte adjoint à la constitution de dot (L. 6, C., De 

jur. dot., V, 19). Enfin, sous Justinien, une stipulation de re- 

stitution fut toujours sous-entendue au profitdela femme ou de 

ses héritiers, de sorte que désormais le mari ne retint jamais 

plus la dot qu’en vertu d’une convention expresse (L. unic. pr. 

C., Derei uxor. act., V, 13) (?). . 

343. % question. — L'obligation du mari peut avoir pour 

objet ou une quantité ou des corps certains. Elle a pour objet 

une quantité : 4° lorsque la dot consiste en argent ou en choses 

qui se consomment par le premier usage. Ici, en l'absence de 

convention spéciale, le mari n'est tenu, comme l'emprunteur ou 

le quasi-usufruitier, qu'à rendre une égale quantité d'objets de 

même nature et de même qualité (L. 42, De jur. dot.}; 2 lorsque 

les choses apportées en dot, quelle qu'en soit la nature, ont été 

soumises à une estimation. Ici on applique la formule æstima- 

(t) Cest pour consoler le père, dit Pomponius, qu'on lui rend la dot: on. 
©: n'a pas voulu qu'il perdit à la fois sa fille etson argent (L.6, De jur. dot.) 

Sous une forme un peu naive, voire ridicule, cette explication revient exacte- 

ment à celle que je donne, LS 

(à J'expliquerai plus loin quelles sont les diverses actions par lesquelles la 

restitution de la dot peut être demandée, et à quelles personnes elles appar- 

tiennent (nos 832 et s.).
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lio facit venditionem :' on traite donc le mari comme un ache- 
teur, et le prix d'estimation devient l'objet de sa dette. Mais 
cette vente n’est réputée parfaite qu'à compter du mariage 
(L. 3, Loc. cond., XIX, 2. — L. 10 $ 4, De jur. dot.) (1). — Par 
exclusion de ces deux cas, le mari ne doit des corps certains 
qu’autant que les objets apportés en dot sont de ceux qui ne 
se consomment pas par le premier usaue et qu'ils n’ont pas été 
estimés (2). Ce sont ces objets seuls qu'on appelle biens dotaux 
ou choses dotales; car là où le mari ne doit qu'une quantité; il 

‘y à bien une dot, mais il n’y à pas de bien dotal, à moins qu'on 
ne veuille appeler ainsi l'obligation même de restituer (Fr. Vat., 
8 111. — L. unic. $$ 9 et 15, C., De rei ux. act.; V, 13). 

La distinction que je viens de faire entre les choses estimées’ 
et les choses non estimées est féconde en conséquences : 

1° En ças d'estimation, le mari bénéficie de toutes les plus- 
values fortuites et supporte tous les risques, tandis que les 
choses non estimées s’améliorent pour la femme, comme aussi 
est-ce pour elle qu'elles se détériorent ou périssent, le mari 
n'étant responsable que de son dol et de sa faute {L. 10 pr. ct 
$ 1, De jur. dot. L. 10, C., Dejur. dot. — Fr. Vat., $ 101). 

2 En cas d'estimation, le mari évincé a droit à garantie, com- 
me tout acheteur, et par conséquent peut agir ex empto (Fr. 

Vat.,$ 105) {2}. Si au contraire la chose n’a pas été estimée, une 

distinction devient nécessaire : la dot a-t-elle été constituée par 
promesse ou par diclio, la demande en garantie est possible, 

‘ parce que l’éviction laisse subsister. une obligation qui: n’est 

1) Jusque 1 elle est subordonnée à Ja condition si nuptie sequantur, d'où 
il faut conclure que si les objets estimés viennent à périr avant la réalisation du 
mariage, la perte est pour la femme, et que, si le mariage, manque, la restitution 
se fait en nature (L. 10$ 5; L. 17 $ 1, De jur. drt.). . 

(à Je raisonne dans l'hypothèse où les parties ne se sont pas expliquées sur 
les effets de l'estimation. Voici notamment deux conventions qui en modifient 
la portée: L- il a été dit qu'elle ne vaudrait pas-vente. En ce cas, l'estimation 
détermine la somme qui sera due par le mari, si la chose a péri ou s’est dété- 
riorée par sa faute (L. 69 & 7, De jur. dor.). Peut-être aussi lui impose-t-elle la - 
responsabilité des cas fortuits autres que les faits de force majeure (arg. de la 
loi 5283, Pro soc, XVIII, 2) ; 2 le mari s'est obligé à rendre ou la chose ou 
l'estimation. Tci le risque de la perte totale lui incombe toujours, comme slt 
l'estimation valait vente (L. 10 $ 6, Dejur. dot.). Cette réserve faite, il est 
évident que, pour savoir avec certitude quel est l'objet de la dette, il faut 
attendre l'exercice de l'option. Si donc elle a été accordée à la femme, le mari 
doit pendant toute la durée du mariage se comporter comme s'il devait la chose 
elle-même. Si, au contraire, c'est À lui que le choix appartient, et c'est ce qui a 

“lieu en l'absence de convention contraire (n° 543), il peut dès à présent se com. 
porter comme s'il ne devait que l'estimation, et, par exemple, s’il s'agit d'un 
immeuble, l’aliéner (LL, 11 et 12 pr., De fund. dot., XXII, 5). 

‘
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pas exécutée (1}. Mais la dot at-elle été:constituée par simple 
.dation : l'éviction prouve qu’en réalité rien n’a été donné (2) ; 

et comme il n’y a ici ni contrat ni obligation, le mari ne peut 
avoir d'autre ressource que l’action de dolo, ou, à son défaut, 

. une action in factum (L. 98 pr., De sol., XLVI, 3. — L. 1, C... 
Dejur. dot., V, 12). Lt. 

. 3° En cas d'estimation, l’usucapion, s’il y a lieu, s’accomplit 
au titre pro emptore, d'où la conséquence qu’elle exige la bonne 
foi tant au moment de l’estimation qu’au moment de la tradi- 
tion ; tandis qu’en l’absence d'estimation, le mari usucape pro 
dote, et il lui suffit, selon le droit commun, d’avoir la bonne foi 
au jour de l'entrée en possession. Au surplus, même avant le 
mariage, l’usucapion des choses non estimées procède au titre 

. Pro suo, si la tradition a été pure et simple ; les choses estimées, 
au contraire, ne’peuvent jamais être usucapées avant le ma- 
riage, attendu que jusque-là la vente est réputée conditionnelle 
(Fr. Vat., S111. — L. 1 $ 2, Pro dot., XLI, 9). . 
‘4 En cas d'estimation, le mari, à compter du jour du mariage, 

: bénéficie de tous les produits de la chose et de toutes les autres 

acquisitions dont elle devient l’occasion pour lui, par exemple, 
des hérédités ou des legs qui ont pu être laissés à un es- 
clave. Au contraire, à défaut d'estimation, tout cela doit être. 
restitué, excepté les fruits proprement dits, et encore ce béné- 
fice des fruits est-il limité à la durée du mariage (Paul, II,22$1. 
— L. 10 $ 2et3; LL. 39pr., 65, 69 $9, Dejur. dot. — L. unic. 
$ 9, C., De rei ux. act.) (3). Si donc on s'attache au résultat final, ‘ 
la situation du mari, tout propriétaire qu'il est des choses do- 

tales, paraîtra assez semblable à celle de l’usufruitier (4). Cela 
est d'autant plus vrai qu’il est tenu des mêmes charges et obli- 
gations {L. 7 $ 12, Sol. matr. — L. 13, De imp. in res dot. 

{1} Dans tous les cas où l'action en garantie compète au mari, soit que la dot 
ait 6 estimée ou non, l'indemnité qu'il obtient détermine le montant de la 
restitution qui pourra Jui être demandée plus tard (LL. 16 et 59, De jur. dot.) 

- On ne veut pas que l'éviction l’enrichisse. ' | 
(2) Si dans cette hynothèse l'éviction ne résulte ni du dol ni de la faute du 

mari, elle le dérobe à l'obligation de restituer, et cela quand même Ja dot aurait 
été constituée par un autre que la femme (7%. Vat., 894, — JL. 498 1, Sol. 
natr.). - 

(3) Les fruits perçus avant le mariage n’appartiennent jamais au mari. Ils 
s'ajoutent dans tous les cas au capital dotal, par application de ce principe 
qu'il n'y à pas de dot sans mariage (L. 7. $ 1, De jur. dot. — L. 6, Sol. matr.). 

(4) Aussi Justinien caractérise-t-il les res æstimate en disant que le mari en 
‘a le dominium et le periculum, ce qui signifie bien clairement que sa propriété 
cest moins pleine à l'égard des res inestimatæ (L. 1 $ 15, C. De rei ux. act). 

F
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XXV, 1). Cependant sur trois points essentiels on letraite d'une * 

manière toute différente : 1° les fruits lui sont acquis par la 

seule séparation, puisqu'il est propriétaire de la chose ; 2° il ne 

garde pas toujours tous les fruits perçus ‘pendant le mariage, . 

et il peut avoir droit à des fruits qu ‘il n’a point recueillis. Sup- . 

posez, par exemple, un mariage qui à duré dix-huit mois : le | 

mari, s’il n’a fait qu'une seule récolte, a droit à la moitié de 
celle qui est pendante au jour de la dissolution. Siau contraire 

il a fait deux récoltes, il doit restituer la moitié de la dernière. 
En un mot, la jouissance effective du mari est toujours exacte- 

ment proportionnelle à la durée des charges du mariage {L. 7. 
$$ 1,2, 3,12, Sol. matr:, XXIV, 3) (1); 3° par. application d'une 
règle générale (L.46, De usur., XXIL, 1) qui n’est pas suivie en 
matière d’usufruit, les fruits ne s'entendent ici que déduction 
faite des impenses. Le mari est tenu, en conséquence, deresti- 

tuer intégralement les frais de la récolte pendante au jour du 

mariage; et pareillement, lorsqu'il y à lieu au partage de la der- 

- nière récolte, sa dépense lui est remboursée proportionnelle- - :: 

ment à la part de fruits sur laquelle il est sans droit (B: 7 Pr | 
Sol. matr.) (2). h ‘ 

5° A l'égard des biens estimés, le mari est investi du droit de 
disposition le plus complet et n’a jamais aucun compte àrendre 
de la façon dont il l’a exercé. Quant aux choses non estimées, 

sa double qualité de propriétaire et de débiteur conduirait à 
“décider qu’il les aliène valablement à l'égard des tiers, mais que . 
J’aliénation inopportune ou faite à’ des “conditions désavanta= 
geuses engage sa responsabilité à l'égard de la femme. Telle 
fut, en effet, la doctrine toujours admise à l'égard des meubles 
“dotaus (L. 61, Sol matr. — L. 21, De manum., XL, 1. — LL. 1 
et7,C.; De serv. pign. dat., VII, 8). Quant auximmeubles, la loi : 
Julia de adulteriis, voulant en assurer la restitution en nature: 
défendit au mari de les aliéner sans l'agrément de sa. femme 
(Paul, I 212$ 9) (3). 

(1) Le $ 2 de cette loi a tourmenté les interprètes, qui de toi ont bien rendu. 
11 contient certainement une inexactitude de calcul qui du reste n’infirme en rien 
le principe. 

(2) Peut-il être convenu que les fruits formeront un capital, festituable dont 
le mari gardera seulement les intérêts ? On douta, par cette raison que la dot 
se trouve ainsi réduite à peu de chose ; mais on finit par admettre 1 De pa e, 
-et cela est logique, puisqu'il -de dot du tout 4# le pact. es SX,” puisqu'il peut n'y: avoir pas ( L 

(3) Si la loi n'étendit Par 84 prohibition aux meubles _dotaus, c'est surtout à
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JL — DE L'INALIÉNABILITÉ DU FONDS DOTAL. 

Lib. IT, tit. vi, Quibus alie- H arrive parfois que le proprié- 
nare licet vel non, pr. —Accidit taire ne peut pas aliéner, et à ‘ 
aliquando ut qui dominus'sit, , l'inverse que celui qui n’est pas 

. alienare non possit, etcontra, qui. propriétaire peut aliéner. En 
dominus non sit, alienandæ rei effet,la loi J'ulia défend au mari 

‘ potestatem habeat. Nam dotale  d'aliéner le fonds dotal sans le 
prædium maritus invita mulicre “consentement de sa femme, bien 

. per legem Julian prohibeturalie-. qu'il soit propriétaire des choses 
pare, quamvis ipsius sit, dotis à lui données en dot. Quant à 
causa ei datum. Quod nos, legem: nous, corrigeant la loi Julia,nous 

-Juliam corrigentes, in meliorem avons établi une législation meil- 
statum deduximus : quum enim  leure : en effet, la loi s’appliquait 
lex. in soli tantummodo rebus seulement aux immeubles Îtali- 

- locum habebat quæ Italicæ fue- .. ques; et tandis qu’elle prohibait 
rant, ct alienationes inhibebat . les hypothèques même agréées : 
quæ invita mulicre fiebant, hypo- par la femme, clle permettait 
thecas autem carum rerum etiam les aliénations faites avec sa 

: volento. ea,’ utrique remedium . volonté : or sur l'un ct l'autre 
imposuimus, ut ctin cas resquæ point nous avons introduit une 
in provinciali solo positæ sunt, réforme, en décidant que.même 

. interdicta sit alienatio vel-obli- dans les provinces, l’aliénation 
: gatio, ct noutrum eorum neque aussi bien que l’hypothèque des 

. Consenticntibus mulicribus pro- immeubles scrait interdite, et que 
cedat, ne sexus mulicbris fragi- ni l’un ni l’autre de ces actes 
litas in perniciem substantixæ n'auraient leur effet même avec 
carum converteretur (Gaius, Il, 1e consentement des femmes, de 
S$ 62ct63).  : | peur que .la faiblesse de’ leur 

- sexe n aboutit à la ruine de leur 
- fortune. se 

- 8144: D’après les Institutes (pr. sup.), comme aussi d’après . 
le Code (L. unic. $ 15, De rei ux. act., V, 13), la loi Julia aurait 
contenu relativement au fonds dotal trois dispositions, savoir : 
1° défense au mari d’aliéner sans le consentement de la femme; 

‘2 défense d’hypothéquer même avec ce consentement ; 3° inap- 
plicabilité de ces deux prohibitions dans les provinces. 

Queles Institutes expriment fidèlement la doctrine en vigueur 
à l'avénement de Justinien, sur ce point nul doute ; mais sont- 
elles aussi exactes comme compte rendu de la loi Julia? Cela 
n'est plus aussisûr. Et d'abord Gaius (11,863) nous apprend que 
ses contemporains discutaient s’il fallait appliquer cette loi aux 
fonds provinciaux, preuve manifeste qu’à cet égard ellene con- 

.. cause de la facilité avec laquelle ils se détériorent ou périssent. En les aliénant 
sagement, le mari, bien loin de compromettre les intérêts de sa femme, lui 
épargne Je risque des cas fortuits. ‘ - .
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tenait aucune décision expresse. Je conclus donc du texte des 
Institutes que la jurisprudence avait tranché cette controverse 
dans un sens négatif (1}, mais que Justinien parle de la loi Julia 
sans l’avoir lue, et que, s'étant trompé sur ce premier point, il a 
bien pu se tromper également sur un autre. Aussi a-t-on soulevé 
Ja question de savoir si vraiment la loi Julia distinguait entre 

Jl’aliénation et l’hypothèque. Deux motifs ont permis de le nier: 
{eo les seuls textes classiques (Gaius, IL, $ 63. — Paul,11,21°$2) 
qui relatent la disposition de cette loi ne disent mot d'une 
pareille distinction :ils se bornentà exprimer que le marinepeut 
pas aliéner le fonds dotal sans la volonté de sa femme (2); 2 il 
_est plus que probable qu’à l’époque où fut rendue la loi Julia, 
c'est-à-dire sous Auguste, l'hypothèque n'était guère usitée en 
Italie ;'et l'on aurait grand’peine à croire qu'une loi que la juris- 
prudence pût déclarer absolument inapplicable aux provinces, 
eût pourtant statué sur une institution presque purement pro- 
vinciale. Quelle que soit la valeur de ces motifs, il est certain 

. que, dès l'époque classique, le consentement de la femme, sufli- 
sant pour valider l’aliénation faite par le mari, ne validait pas 
la constitution d’hypothèque. Or, si cette incapacité spéciale 

. ne dérive pas de la loi Julia, on.ne peut que la rattacher, soit 
aux édits par lesquels Auguste et Claude prohibèrent toute 
obligation des femmes pourleurs maris, soit au sénatus-consulte 
.Velléien qui plus généralement leur défendit, mariées ou non, 
de s’obliger pour un tiers quelconque {intercedere) (n° 575 et s.). 

. Ce point de vue admis, il en résulterait que, lorsque le mari 
. 

{1) Cette jurisprudence ne saurait être contestée sous le prétexte que Justinien, 
dans la constitution même où il a refondu les règles de la matière, nous dit 

qu'on lui a posé la question de savoir #’il fallait restreindre l'inaliénabilité du 
fonds dotal à l'Italie ou l'étendre aux provinces {L. L $ 15, C., De rei ux. act.). 
Cela, évidemment , signifie que Justinien a été consulté par ceux qui pré- 

. baraient sa constitution, et cela non pas sur l'interprétation de la loi en 
vigueur, mais sur la législation à établir. Pourquoi. au surplus, la pratique 
avait-elle ainsi limité l'application de la loi Jwlia? Sans doute parce qu'il est 
d'usage d'interpréter restrictivement les lois restrictives, et que, les fonds pro- 

* vinciaux ne comportant pas de véritable dominium, on peut dire très-subtile- 
ment qu'ils ne se prêtent pas à une aliénation dans le sens légal du mot. Ce 
qui est certain, c’est que par cette jurisprudence onarrivait à déclarer inutile en 
province une protection reconnue nécessaire en Italie. . 

- (2) L est vrai qu'un texte de Gaius (L. 4, De fund. dot.) présente la loi 
. Julia:comme portant ne liceat olbigare vel alienare. Mais on peut soutenir 

, que le mot obligare, bien que placé en première ligne, n'indique ici qu'une 
conséquence de l'idée générale contenue dans alienare; Gaius ne dit pas qu'il 
sat sans Ja loi, et surtout ne dit pas que l'obligatio y fût traitée autrement que 
alienatio. | .
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consent à hypothéquer le fonds dotal, non pas pour sa propre 
dette ou pour celle d’untiers, mais bien pour celle de la femme 
elle-même, elle peut sans difficulté concourir à l'acte et le rendre 

. valable, car en cela elle n'intervient pas pour autrui, elle fait 
sa propre affaire (1). Si au contraire son incapacité dérivait de 
la loi Julia, cette restriction devrait être rejetée : la femme, 
assez clairvoyante pour mesurer les inconvénients d’une alié- . 

. nation immédiate, serait présumée trop légère pour apercevoir 
les dangers, non pas plus considérables, mais plus lointains et 
plus dissimulés, de l’hypothèque. En résumé donc, la distinc- 
tion que l’ancien droit faisait ici entré l’aliénation et l'hypothè- 
que aura une portée plus ou moins étendue selon l’origine qu’on 
<roira devoir lui assigner (2. : … +. … oo 

La défense d’aliéner doit s’entendre dans le sens le plus lar 
gement protecteur pour la femme. De ce principe je déduis les 
‘trois applications suivantes : {°:l’inaliénabilité commence et 
finit avec le danger qu'elle a pour but de prévenir, c’est-à-dire 
avec le droit de propriété du mari. Au lieu d'être limitée à l'exacte 
durée du mariage, elle à pour point de départ le jour même de 
la constitution de dot et pour point d’arrêt le jour de la restitu- - 
tion (LL. 4'et 12 pr., De fund. dot., XXII, 5. — L. 5, C., De. 
bon. quæ lib., VI, 61); ® elle ne s'applique pas seulement aux 
aliénations conventionnelles, mais elle affecte la chose d’un vice 
qui en rend impossible l'acquisition par usucapion ou par longi 
lemporis præscriptio, sans quoi le mari éluderait facilement la 
prohibition {L. 28 pr., De verb. sign., L, 16. — L. 16, De fund. 
dot.) (3); & enfin elle atteint tout acte de disposition qui, sans 

- { 1) Cette doctrine aboutit-elle, en ce qui concerne .l'hypothèque, À assimiler l'immeuble dotal À l'immeuble paraphernal, que la femme peut obliger valable- ment pour sa propre dette, non pour celle du mari ou d’un tiers (. 7, C., Ad . sct. Veil, 1V, 29)? Non; car s'il s’agit d'un bien paraphernal, la femme l'hypo- thèque seule: quant au fonds dotal, au contraire, elle ne peut que donner son adhésion à l'hypothèque. consentie par le mari, co: : ° €) Pour soutenir que cette distinction appartient à la loi Julia, on pourrait être tenté de raisonner aïnsi : s'il y a une intercessio dans le consentement quo la femme donne À l'hypothèque de l'immeuble dotal, il yen a une aussi dans le consentement qu'elle donne à l'hypothèque d'un meuble dotal. Donc ceux qui font dériver notre distinction du sénatus-consulte Velléien doivent, pour être logiques, décider que les meubles dotaux eux-mêmes ne peuvent pas être hypo- théqués avec le consentement de la femme. Ce raisonnement n'est que spécieux : en effet, le mari a la pleine disposition des meubles dotaux; sa volonté suffit donc pour les hypothéquer, et l'acte ne saurait être vicié parce qu'il obtient l'adhésion fort inutile de la femme. et î : : ° (3) Néanmoins l’usucapion et Ja longi temporis prescriptio commencées avant la constitution de dot continuent, puisque les Romains n'admettent pas l'inter-
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transférer le droit de‘propriété lui-même, en diminuerait l’éten- 
due. Le mari ne peut donc ni grever le fonds de servitudes pas- 
sives, ni se prêter à l'extinction, même par le simple non-usage, 
des servitudes actives qui lui appartiennent (LL.5et6, De fund. 
dot. (1). Les Me 

Par exception, la loi Julia ne s'applique pas : 1° aux aliéna- 
tions per universitatem, c'est-à-dire comprenant le patrimoine 
entier du mari. Donc qu’il meure, qu’il se donne en adrogation, 
qu'il devienne esclave jure civili ou soit condamné à la dépor- 
tation, l'immeuble dotal passe à son successeur universel, mais 
sans cesser d'être inaliénable, puisque toute acquisition per 
universilatem nous soumet aux charges dont les biens acquis 
se trouvaient grevés entre les mains de notre auteur (L. 1$1; 
L.92 pr.et$ 1, De fund. dot. —L. 62, De acq. rer. dum.) R); 
2 aux aliénations qui ont une cause nécessaire. Tel est le cas 
où le mari, propriétaire d’un bâtiment dotäl qui menace ruine, 
refuse de donner la cautio damni infecti. Le voisin, devenu pos- 
sesseur. par décret du magistrat, usucape sans difficulté, car 
telle est son unique ressource, et c’est malgré lui qu'il en use 
(L. 1 pr., De fund. dot... Tel est aussi le cas où, la dotalité 
portant sur une simple part indivise, le partage est demandé, 
non par le mari lui-même, mais par son copropriétaire. Si en 
effet, l'immeuble est entièrement adjugé à celui-ci, ou s’il est 
licité au profit d'un étranger, il y a là une aliénation de la part 
dotale, et elle est valable, parce que le mari n’a pu ni s’opposer 
à l'exercice de l’action en partage, ni en empêcher les consé-. 
quences naturelles (L. 2, C., De fund. dot., V, 23. — L. T8 $ 4, 
Dejur. dot.) (3). ei | 7. 
Celui qui acquiert l'immeuble dotal contrairement à la loi 

” Julia n’en devient pas propriétaire et peut être évincé par l’ac- 

ruption civile de la possession (n° 237). Mais le mari est responsable s'il a pu 
revendiquer et qu'il ait négligé de le faire. . . Poe 

(2) Cependant, si l'on suppose que le mari devient propriétaire du fonds asservi 
au fonds dotal, la servitude s'éteint nécessairement par voie de confusion. Mais. 

elle doit être rétablie au moment de la restitution. Mêmes décisions lorsque, dès 
le jour de la constitution de dot, le mari était propriétaire du fonds servant 

{L. 7 pr.etS 1, Defund. dot). _- - . . 
(2) De même, si le mari contracte une societas omnium bonerum, l'immeuble 

. dotal devient commun, comme le reste de la dot (L.65 $ 16, Pro soc., XVI, 2.). 
(3) Si le fonds est adjugé tout entier au mari, la portion nouvellement acquise 

ne devient pas dotale, Mais, A la dissolution du mariage, c'est un droit pour le 
mari comme pour la femme d'exiger que la restitution comprenne l'immeuble 
entier, sauf la récompense duc pour le prix d'acquisition de la part non dotale 
(L. 78 $ 4, De jur. dot.) . Le .
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tion en revendication, cela sans distinguer s’il a été de bonne ! 
ou de mauvaise foi. Mais l'application de ce principe fait surgir 
deux questions sur lesquelles les textes ne sont pas très-expli- 
cites : 1° cette revendication, peut-elle être exercée même pen- 
dant le mariage? La difficulté tient à ce que la loi Julia dispose 
dans l'intérêt exclusif de la femme, et la femme n’est intéressée 
qu’autant qu’elle a le droit de se faire restituer sa dot. Or, ce 
droit l'a-t-elle ou ne l'a-t-elle pas ? C’estune question à laquelle 
on ne peut répondre tant que le mariage subsiste, puisque la 
réponse dépend précisément de la façon dont il se dissoudra {1}. 
La doctrine romaine me paraît être celle-ci : l'aliénation et la 
vente même dont elle a étéla conséquence sont provisoirement 
traitées comme nulles, et en conséquence la revendication est 
dès à présent admise. Mais si une fois le mariage dissous le 
mari doit garder la dot, le tiers acquéreur fera alors valoir ses 
droits contre lui; il retiendra donc l'immeuble, s’il le possèce 
encore, sinon, il le revendiquera {L. 3 81; L. 17, De fund. dot. 

.. —L. 42, De usurp. et usuc., XLI, 3); 2 à qui appartient le 
droit de revendiquer l'immeuble dotal ? Sur ce point l'hésitation 
n'est pas possible : c’est le mari qui est propriétaire, c'est 
donc en sa personne que la revendication prend naissance, et 

* Aussi longtemps que dure le mariage, il n'y a que lui qui puisse 
l'exercer. Mais supposons le mariage dissous : si alors la 
femme n’est point autorisée à revendiquer, à quoi lui aura 
servi la protection de la loi Julia? car elle n'aura d'autre res- 
source que l’action rei uxoriæ, et là son seul avantage sur les 
autres créanciers consiste dans son privilège. Cette difficulté ne 
sera pas longue a résoudre : il faut dire que par l'action rei 
uxoriæ, la femme peut se faire céder la revendication qui 
appartient au mari ou à ses héritiers ; très probablement même, : 
on l’autorise à tenir cette cession pour sous-entendue par cela 
même qu'elle est obligatoire {n° 641) et à agir par voie de reven- 
dication utile. Ainsi s'explique un texte où nous la voyons elle- 

: même poursuivre le tiers acquéreur (L. 77 $5, De leg. 2°, XXXI- 
_— Rapprocher L. 13 $ 3, De fund. dot.). 

-815. Tel est le droit classique. Deux modifications considé- 
rables ÿ furent apportées en l’an 530 par Justinien (pr. sup. — * 

{t} Bien entendu, j'écarte lo cas où la constitution de dot faite par la femme a 
: été accompagnée d’un pacte de restitution. Ici son intérêt est dès à présent cer- 

. tain, et la nullité immédiate de l’aliénation ne saurait être douteuse. .
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LIS 15, C., De rei.ux. act., V, 13 : 4° jugeant que la protec- 
tion due à la femme est indépendante dela situation de ses biens, 
it déclara les immeubles dotauxinaliénables en province comme 
en Italie {1}; 2 ‘afin de préserver la femme de la ruine où sa fai- 

blesse pourrait la conduire, il décida qu’elle ne consentirait pas 
plus valablement à l'aliénation: qu’à l'hypothèque (2): Ainsi, 
tandis que la loi Julia la protégeait surtout contre les pouvoirs 
que le mari tenait de sa qualité de propriétaire, Justinien la 
protège directement contre elle-même. Le régime dotal change 
donc tout à fait de caractère : dans l’ancien droit le mari était 
simplement incapable d’aliéner le fonds dotal, désormais ce 
fonds devient vraiment inaliénable; il doit être conservé pour 
assurer, à tout évènement, l'existence dela femme et au besoin 
celle des enfants-et du mari lui-même (L. 29, C., De .jur. 
dot., V, 12} (31. | . | oi ” 

A. On peut se demander si Justinien n’a pas introduit une 
troisième innovation encore plus considérable que les deux 
précédentes. En effet, en l'année 529, il avait rendu une con- 
stitution (L. 30, C., De jur. dot.) quis'analyse dans les deux pro- 
positions suivantes : {° une hypothèque privilégiée, c’est-à-dire’ 
primant tous les créanciers antérieurs du mari, est accordée à 
la femme sur tous les objets apportés en dot, et celasans distinc- 
tion entre les meubles et les immeubles, entreles biens estimés 
et les biens non estimés (4); 2° la femme peut, si elle le préfère, . 
revendiquer ces mêmes objets. — C'est sur cette seconde propo-. 

sition queje dois insister. Et d'abord comment concilier le droit 

{1} Cette décision ne peut pas être présentée comme une conséquence de celle 
qui assimila le sol provincial au sol Italique. Car nous ignorons la date précise de 
cette assimilation, nous savons seulement qu'elle est antérieure aux Institutes. 

{2) La disposition de la loi Julia relative à l’aliénation n'en a pas moins 
laissé quelques traces au Digeste (LL. 32 et 83, Je jur dot.). En combinant la 
nouvelle règle établie par Justinien avec l'obligation qu'il impose au mari de 
restituer la dot dans tous les cas, nous arrivons à ce résultat quo l'aliénation de 
l'immeuble dotal est toujours immédiatement frappée d'une nullité définitive. Je 
suppose toutefois qu'aucune convention n'autorise le mari à garder la dot dans 
telle ou telle hypothèse prévue. : ” | . ‘ 

(3) Cette constitution, quoique antérienre de deux ans à celle que j'analyse, 
s'inepire déjà du même esprit. Elle vise le cas où, le mari étant ruiné ou mar- 
chant à sa ruine, la femme exige par anticipation la restitution de la dot. Tandis, . 
que dans l'ancien droit les valeurs dotales devenaient alors disponibles aux 
mains de la femme, Justinien lui défend de les aliéner avant la dissolution du 
mariage, et, ce qui est encore plus remarquable, cette défense ne s'applique pas 
seulement à l'immeuble dotal, mais À tous les biens “ompris dans la restitution, 

* (9) Cette hypothèque 8e concilie très bien avec Les principes généraux du droit 
etavec la législation nouvelle de Justinien. J’y reviendrai plus loin (n° 836.).
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de revendication et le droit d’hypothèque, l’un impliquant que 
la femme est propriétaire et l’autre qu'elle ne l’est pas? Cette 
difficulté n’a pas échappé à Justinien: Si la dot, dit-il, appartient 
au mari, ce n'est que d’après la subtilité des lois, mais d’aprèsle : 
droit naturel elle appartient à la femme. Donc, à la dissolution 
du mariage, la femme optera : si elle s’en tient aux lois, elle se 
présentera comme créancière et exercera son hÿpothèque ; 
si elle aime mieux suivre le droit naturel, elle se dira proprié- 
taire et revendiquera. Arrivons maintenant à la difficulté sé- 
rieuse. Il s’agit de savoir si Justinien, bouleversant tous les an- 
ciens principes, a vraiment voulu qüe la femme püût, dans. tous 
les cas, se comporter comme propriétaire de la dot. La consé- 
quence de cette doctrine serait que le mari agissant seul ne 
pourrait aliéner ni les meubles dotaux ni les objets estimés, ou 
du moins le tiers qui traiterait avec lui dans de telles condi- 
tions n’acquerrait qu’un droit subordonné à l'option de la femme 

_et dont celle-ci l’évincerait à son gré. La seule différence entre 
l'immeuble dotal et les autres objets apportés en dot consisterait 
dônce en ce que ces derniers demeureraient aliénables moyen- 
nant le consentement des deux conjoints (11. Or il n’est guère 
possible de croire que telle ait été la pensée de Justinien. Ona- 
vu, en'effet, que la loi 30, Dejure dotium, précéda d'une année la 
constitution par laquelle furent modifiées les dispositions de la 
loi Julia relatives à l'immeuble dotal. Mais cette constitution, 
conforme en ce point à la législation classique, reconnaît encore 
au mari le droit d’aliéner seul et les meubles dotaux et les 
objets mobiliers ou immobiliers qui ont été estimés (L. 1 $ 15, 

. C:., De reiux. act.). C’est donc que la revendication antérieure- 
ment accordée à la femme ne s'exerce jamais sur les biens alié- 
nés, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles dotaux. A l’appui de 
cette interprétation, onremarquera que la loi 30, De jure dotium, 

. Suppose toujours la femme en présence de créanciers ct non 
de tiers acquéreurs (2. Mais même en nous renfermant dans 
l'hypothèse où le mari n’a pas aliéné, pouvons-nous admettre 

(1) Encore cette différence ne résulterait-elle pas directement de la loi 80, 
mais de cette loi combinée avec la loi unique De rei urorie actione, puisque 
‘jusqu'à cette dernière la femme put valablement consentir: À l'aliénation de 
l'immeuble dotal. - ‘ 

(2) Dans le même sens on peut argumenter de ces mots de la loi 20, si éamen 
exstant, À 1a condition de traduire : si ces choses sont encore dans le patrimoine 
du mari, Mais cette traduction n'est pas absolument sûre, . -
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. le droit de revendication de la femme? Je réponds par une dis- 
tinction entre les meubles dotaux et les biens quelconques qui : 
ont fait l’objet d’une estimation. Les meubles dotaux doivent 
être restitués en nature; donc en autorisant la femme à les re- 

vendiquer, on ne fait que lui ouvrir une voie directe pour attein- 
* dre son but et on ne lèse personne. Quant aux biens estimés, 
comment la femme qui n’est créancière que de leur estimation 
les revendiquerait-elle? Si la somme qui lui est due -lui est, 

- offerte par les héritiers ou les créanciers du mari, sur quoi se 
fonderait-elle pour refuser -cette offre ? En résumé donc, la. 

revendication établie par la loi me paraît se restreindre aux 
meubles dotaux que le mari n'a pas'aliénés et aux immeubles 
dotaux, soit qu'il les ait aliénés, ou non {1}. 

IV. — Des DOXATIONS propter nuptias. 

Lib. II, tit. vu, De donationi- 
bus, $ 3. — Est ct aliud genus 
inter vivos donationum,quod ve- 
teribus quidem prudentibus peni- 
tus cratincognitum, postea autem 
à junioribus divis principibus in- 
troductum est: quodantenuptias 
vocabatur, ettacitam in se condi- 
tionem habebat ut tune ratum es- 
set, quum matrimonium- fuerit 
insccutum, ideoque ante nuptias 
appellabatur,quod ante matrimo- 
nium effcichatur, et numquam 
post nuptias celcbratas talis do- . 
natio procedebat. Sed primus qui- : 
dem divus Justinus pater noster, 
uum augcri dotes ct post nup- 

tas fucrat permissum, si quid tale : 
evenisset, etiam antc nuptias au- 
geri donationem constanto ma- 

‘ trimonio sua constitutione per-: 
misit ; sed tamennomen inconve- 
nienSremancbat, quum ante nup- 

‘ tias quidem vocabatur, post nup- 
tias autem tale accipiebat incre- 
mentum. Sed nos, plenissimo fini 
tradere Sanctiones cupientes, ct . 

+ Conscquentia nomina rebus csse 

Il y a uneautre classe de dona- 
‘ tions entre-vifs, tout à fait incon- : 
nue des anciens prudents, ct in- 
troduite postérieurement par les 
divins princes. Appelée donation 
ante nuplias, elle était soumise à 
cette condition tacite de ne deve- . 
uirdéfinitivequeparla réalisation 

‘ du mariage; etsi onl'appclaitan- 
te nuplias, c'est qu'elle précédait 
le mariage ct ne pouvait jamais 
se faireaprès qu'il était contracté. 
Mais le premier, le divin Justin 
notre père, considérant qu'il était 
permis d'augmenter la dot même 
après le mariage, autorisa, pour 
le cas où cela aurait licu, l'aug- 
mentation de la donation ante 
nuplias elle-même pendant le 
mariage; toutefois sonnom deve- 
nait impropre, puisqu'elle conti- 
nuait de s'appeler ante nuplias 
ct que pourtant elle recevait un 
accroissement après le mariage. 
Nous donc, dans notre désir de 
erfectionner les lois et de mettre 
es mots d'accord avec les cho- 
ses, nous avons décidé que l’on 

(1) Jusqu'à la loi unique De rei uxorie actione, la’ revendication ne put pas 
s'appliquer aux immeubles dotaux aliénés volente uæore. _ 

*
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‘ studentes, constituimus ut tales 
donationcsnon augcanturtantum, 
sed et constante matrimonio ini- 
tium accipiant, et non ante nup-: 
tias, sed propter nuptias vocentur : 
et dotibus in hoc exæquentur, ut 
quémadmodum dotes constante 
matrimonio non.solum augentur, 
sed etiam fiunt, ita ct istæ dona- : 
tiones quæ propter nuptias intro- . 
ductæ sunt, non solum antecedant 
matrimonium, sed co ctiam con- 
tractoaugeantur etconstituantur. 

| pourranon sculementaugmenter, 
: Mais encore faire pour la c D premiè- 
re fois ces donations pendant le 
mariage; qu'elles ne s'appelle- 
rontplusante nuplias mais prop- | 

… ter nuplias : et qu'elles ressemn- 
bleront aux dots en ce que, com- 
me la dotpeutêtrenon-seulement 
augmentée, mais même constis ‘ : 
tuée pendant le mariage, ainsi ces 
donations, qui ont été introduites 
à cause du mariage, pourront non- 

‘ Seulement le précéder, mais être 
. : augmentées ou faites alors qu'il 

‘est déjà contracté. 

316. C'est seulement en l’année 449 que cette sorte de dona- 
tion nous apparaît avec une physionomie distincte et des règles 
àclle(L.8 $4, C., De repud., V, 19). Formant, si l’on peut ainsi 
parler, le pendant de la dot {1}, c'est en faveur de la femme 
qu'elle est constituée, soit par un tiers, soit, et c'est le cas or- 
dinaire, par le mari lui-même. Régulièrement, elle demeure : 
entre les mains de ce dernier jusqu'à la dissolution du mariage; 
jusque là,'en effet, le droit de la femme ne saurait être déf- 
nitif | 

Voici les principaux caractères qui la séparent des autres 
donations entre-vifs et qui, en même temps, lui donnent de l’a- nalogie avec la dot: : ". 

1° Elle implique une constitution de dot, donc n’a jamais d'existence définitive sans un mariage réalisé. Toutefois, elle différa longtemps de la dot. en ce qu'elle ne pouvait pas être 
constituée ou augmentée une fois le mariage contracté; aussi 
l’appelait-on donatio antenuptias. L'empereur Justin,le premier, 
permit de l'augmenter et même de la constituer pendant le ma- 
riage, pourvu que dans l’un ou l’autre Cas une valeur égale fût 
ajoutée à la dot déjà existante (L. 19, C.; De don. ant. nupl., V; 3] (21; et Justinien, complètant la réforme, autorisa la con" Stitution de cette donation pendant le mariage, à la seule con- 
dition qu’elle n’excédât pas le montant de la dot, et encore que 

(1} C'est ce qu'exprime Justinien en qualifiant cette’ donation: dvrisenva (L. 20 pr., C., D. don. ant, nupt.). - (2) D'après cettz même loi la donation ante nuptias peut aussi être diminuée, pendant le mariag:, à condition que la dot elle-même subisse une diminution semblable (Nov. 22, cap. 31), ‘ ‘
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celle-ci ne reçût aucune augmentation (L. 20, C., De don. ant. nupt.). Les mots cessant dès lors d'être d'accord avec les choses, la donation ante nuplias changea de nom et s'appela propter nuplias, ainsi que l'expliquent verbeusement les Institutes 
($ 3 sup.) (1}. - 

2° De même que le père est obligé de doter sa fille, de même le père du mari doit constituer une donation pPropier nuplias | {L.7, De dot. prom., C., V, 9). Fe 
3 Cette donation, à l'exemple de la donation dotis causa, fut affranchie par Justinien de la formalité de linsinuation (n° 304 in fine). wa q3L lMomeon. LL 
4° Le mariage dissous, la donation propiernupliasn'appartient définitivementàla femme qu'autant que celle-cise trouve dans des circonstances identiques à celles qui autoriseraient le mari lui- même à garder la dot. Ainsi, dans le droit antérieur à J ustinien, de même qu’en règle générale, la dot reste au mari survivant, de même aussi la donation propter nuplias doit être restituée à la femme survivante. Ainsi encore, sous Justinien comme avant lui, la convention qui permet au mari de retenir la dot dans un cas donné, par exemple s'il survit, est réputée réciproque, et la femme survivante peut exiger la donation propter nuplias (2). Par voie de conséquence, là où la convention n'autorise qu'une retenue partielle de La dot, la donation propter nuplias ne peut elle-même devenir exigible que pour partie. Mais sera-ce pour la même quote-part ou pour la même somme? La première doctrine prévalut sous l'empereur Léon {L. 9, De pact. conv. lam sup. dot, V, 14}; mais Justinien, qui l'avait d’abord con- firmée (Nov. 22, cap. 20}, finit par la rejeter. Une Novelle de l'année 539 posa en principe que la donation propter nuplias serait désormais exactement égale à la dot, et qu'en conséquence . €ntreles droits éventuels de la femme sur cette donation et les droits éventuels du mari sur la dot, il y aurait non-seulement Proportionnalité, mais égalité absolue (Nov. 97, præf., cap. 1) (3). 

,0) Comme Compte-rendu des constitutions de Justin et de Justinien, ce texte. n'est pas d'une exactitude parfaite. 11 ferait croire que jusqu'à Justinien la do- nation ante nuptius ne pouvait absolument pas être constituée après le mariage. . (2) Dansle même ordre d'idées, le mari, qui garde la dot en cas de divorec imputable à la femme, est tenu de restituer la donation propter nuptias lorsque cest rar sa propre faute que le divorce est survenu L. 8 65, C., De rep. DE) ! 
. {3} L’’galité obligatoire de la donation propter nüptias et de la dot n'im- plique pas que toute Constitution de dot soit nécessairement accompagnée d'une 

I 
53
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_5° De mème que l'insolvabilité réalisée ou imminente du mari 

autorise la femme à réclamer sa dot avant la dissolution du 

mariage, de même aussi ello l’autorise à exiger immédiatement 

la délivrance des biens donnés propler nuptias (L. 29, C., De 

jur. dot., V, 12) (1). | ., 

Ge. Dans le dernier état du droit, la restitution de la donation 

propter. nuptias est assurée ‘par des garanties un peu moins 

énergiques, mais de même nature que celles qui protègent la 

dot. En effet, les immeubles quis’y trouvent compris ne peuvent, 

en principe, être aliénés ni hypothéqués par le mari, même avec 

le consentement de lafemme; toutefois, ce consentement, renou- 

velé après un délai de deux ans et alors que lo mari est solvable, 

valide les aliénations et les hypothèques (Nov. 64) (2). De plus, la 

femme est investie d’une hypothèque tacite, mais cette hypo- 

thèque n’est pas privilégiée (L. 29,C., De jur.. dot. —L.12$2,C., 

Qui pot., VIII, 20). Enfin l’action en revendication lui est accor- 

dée, mais restreinte sans doute aux biens qui n’ont pas été 

valablement aliénés par le mari (Nov. 61) (3). | 

| DE LA TRANSMISSION DU- PATRIMOINE OÙ DES ACQUISITIONS 

. PER UNIVERSITATEM (4. 

Lib. II, tit. 1v, Per quas per- C’est assez pour le moment 

sonas nobis adquiritur, $ 6. — d'avoir fait connaitre d'une ma2- 

Hactenus tantisper admonuisse  nière sommaire comment On àc- 

donation de ce genre. Ainsi une dot est constituée, elle comprend 100. S'il 

-y a une donation propter nuptias, elle ne peut.pas Ctre de 50, elle doit s'élever 

À 100, mais il peut n'en être fait aucune. Une telle législation se condamne 

par sa bizarrerie même, ns . ‘ - 

(1) Les biens demeurent alors inaliénables pendant toute la durée du mariage 

(T. 1, p. 829, note 3}. ° - ° 

(2) J'ustiniien traite ici le consentement de la femme comme une énfercessio 

(n° 576 in jine). | . . 

(3) La donation prepter nuptias même faite avant le mariage ne doit pas être 

confondue avec la donation entre fiancés (sponsalitia). Celle-ci peut émaner de 

ln femme comme du mari. Elle n'implique ni constitution de dot ni réalisation 

du mariage. Auési,le mariage manquant,le droit classique lui laissait-il son effet,par 

cela seul qu'elle n'avait pas (té subordonnée À la condition si nupti® stquan- 

tur (Fr. Vat., $ 262). Constantin (L. 15, C., De don. ant. nupt., V, 3) innova 

sur ce point, en décidant que le fiancé donataire perdrait le bénéfice de la libé- 

ralité, toutes les fois que lo mariage viendrait À manquer par sa faute ou par 

celle de l'ascendant sous la puissance duquel il était placé. ° - 

(4) Une méthode rigoureuse exigerait que la théorie des obligations fût cx- 

posée avant celle des acquisitions per universitatem. Quoi de plus naturel, en 

“effet, que d'étudier complètement la composition du patrimoine avant d'en étu- 

dier la transmission {n° 189 ên Jine)? Si je m'écarte de cet ordre logique, c'est 

pour satisfaire aux exigences-d'un programme mal conçu. ‘ 

,
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sufficit, quemadmodum singulæ 
res nobis adquiruntur ; nam lega- 
torum jus,quoet ipsojure singulæ 
res nobis adquiruntur, item 
fldcicommissorum ybi singulæ 
res nobis relinquuntur, opportu . 
nius inferiore loco referemus. Vi- 
-dcamusitaque nune quibus modis 
per universitatem res adquiran- 
tur : si cui ergo hercdes facti su- 
mus, sive cujus bonorum posses- 
-Sioncm peticrimus, vel si quem 

: adrogaverimus, vel si cujus bona . 
libertatum conservandarum cau- sa nobis addicta fucrint, ejus res omnes ad nos transcunt. Ac prius de horeditatibus dispiciamus, quarum duplex conditio est : nam -Vel ex testamento, vel ab intestato 
ad nos pertinent. Et prius cstut de his dispiciamus quæ ex testa- . mento nobis obveniunt. Quain re 
necessarium est initium de ordi- 
nandis  testamentis cxponerc 
(Gaius II, $$ 97 à 100). i 

347. La transmission d'un patrimoine 
Onze modes suivants : 1° hérédité; 2 
3° bonorum possessio:; 4° 

. 835 

quiert la propriété à titre parti- 
culicr; quant au less, qui est 

* aussi un. mode d'acquérir à titre 
. particulier, ‘ct au fidéicommis 
ayant pour objet des choses par- 
ticulières, les règles en seront 
plus convenablement cxposées 
plus bas. Voyons donc comment 
on acquiert à titre universel : si 
cn cfot nous devenons héritiers : 
de quelqu'un, si nous demandons 
la bonorum possessio de son pa- 
trimoine, si nous adrogcons une 
personne, ou si ses biens nous 
Sont attribués pour maintenir les 
affranchissements, ‘tout ce qui 
lui appartenait devient notre pro- 
riété. Et d'abord, étudions les 

Rérédités, lesquelles sont dedeux 
sortes : car les unes nous arrivent 
par testament, les autres ab in- 
testat. Voyons en premier lieu 
les hérédités testamentaires. 11 
faut d'abord, en cette matière,ex- 
poser les règles de la confection 
des testaments, - 

peut s’opérer par Les 
fidéicommis d’hérédité ; 

in jure cessio; 5° bonorum addictio dibertatum conservandarum causa ; 6° adrogation; Te acquisi- tion de la manus; S& acquisition de la dominica polestas; G° bonorum sectio; 10e bonorum venditio; 
3 y 

[1° confiscation. 
Parmi ces onze modes de transmission, il n’y en a que deux, la bonorum Possessio et la bonorum vendilio, qui soient d’ori- giné prétorienne. Tous les autres appartiennent au droit mais non pas tous 

civil, 
au droit des Douze l'ables : le fidéicommis . d'hérédité et la bonorum addictio conservandarum libertatum Causa nc datent que de l'empire. Les cinq premiers s'appliquent 

vants au patrimoine d'un 

“toujours au Patrimoine d’une personne décédée ; les trois sui- 
vivant; et les trois derniers, tantôt à L 1 A? : 

. ° celui d’un vivant, tantôt à celui d'un mort. . 
… DES HÉRÉDITÉS. 

| NOTIOXS GÉNÉRALES. nu. 
. 848. Dans la Pure doctrine romaine, une hérédité comprend, réunies en un tout inséparable, les trois choses suivantes‘:
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jo droit et obligation de continuer le culte privé {sacra privala) 

d’une personne défunte (1); 2° droit à toutl'actifcorporeletincor- 

porel qu’ellea pulaisser ; 3*obligation à toutes ses dettes, quelque . 

énormes qu'elles soient, et quand même elles excéderaient de 

beaucoup l'actif. Je puis donc définir l'héritier, celui qui succède 

. tout à la fois au culte et au patrimoine d’une personne décé- . 

dée (2). Dans cette mesure, il continue juridiquement la personne 

du défunt (3), et c'est tout ce que signifient les textes où l’on 

dit qu'il succède in universum jus defuncti, qu'il est ejusdem 

juris et potestatis cujus et defunctus fuit (L. 37, De acq. vel 

omitt. her., XXIX, 2. — L. 2%, De verb. sign., L, 16. — LL. 59 

et 62, De reg. jur., L, 17) (4. Peu à peu, grâce à la désuétude 

progressive et finalement à la disparition des sacra privala, 

cette notion de l'hérédité se rétrécit, ou, pour mieux dire, s’é- 

pura : en fait, sur la fin de l’époque classique, l'héritier ne con- 

- tinue plus la personne du défunt que relativement à ses droits 

et obligations pécuniaires, et, sous les empereurs chrétiens, ce 

(1) Cicéron dans ses Topiques (n° 6) définit l'hérédité sans mentionner les : 

. sacra. Mais son traité De Tepibus (IT, 19 à 21) répare cet oubli par des dévelop- 

.pements abondants et curieux. La loi civile elle-même posait le principe de la 

perpétuité des sacra, et voici comment elle l'appliquait. En général. les héri- 

-tiers étaient tenus de les continuer. Mais s'il y avait un légataire (ordinairement 

un légataire partiaire, n° 392) qui fût appelé à recuvillir À lui seul plus que 

tous les héritiers ensemble, pour peu qu'il recueillit effectivement, c'est sur lui 

-que tombait cette charge. Enfin, à défaut d'héritier, elle incombait à celui qui 

avait usucapé la plus grande partie des biens héréditaires. — La jurisprudence 

des pontifes modifia considérablement ces principes : 1° elle ne soumit le léga- 

taire aux sacra qu'autant qu'il recueillait effectivement plus ou au moins autant que 

“tous les héritiers ensemble (n° 592); 2e lors même qu'il y avait des héritiers, elle Y 

.soumit à leur place celui qui aurait usucapé la.plus grande partie des biens héré- 

ditaires; 3° enfin à celui qui usucape pro Aerede elle assimila le créancier hérédi- 

taire qui touche sa créance et le débiteur héréditaire qui ne paye pas sa dette. 

- Dans toutes ces décisions, ks pantifes appliquaient un principe étranger au 

droit civil : c’est que là où va le patrimoine du mort, là aussi doit aller son 

culte privé (pecuniam sacris conjungi). Au surplus, l'obligation de continuer les 

sacra paraissait tellement lourde, tellement gênante que dès l'époque de Plaute . 

l'espression eredilas sine sacris était devenue: proverbiale pour désigner un 

gain non accompagné de charges (Plaut., Capé., IV, se. 1, v. 8.-— Festus, vosine 

sacris). - . 

" (2) Les mots Æeres et hereditas ont évidemment la même racine que Aerus. Ils 

marquent donc avant tout une idée de maitrise et de propriété (T. I, p. 510, 

note). . : , 7. 

(3) Justinien dit énergiquement : êouet £'v aus Eive mo6swrov Tù rod X}nsovépLou 

ai vo vod els abrv raparéprovros Tv X/Azov (Nov. 48, præf.). ‘ 

(4) Ces formules sont peut-être un peu larges. Car il est certain que l'héritier 

ne succède ni aux droits de famille, ni à Ja condition sociale et aux droits poli- 

tiques du défunt. Au reste, l'idée de ln continuation de la personne n’est qu'une 

* fiction. Ce qui le prouve clairement, c'est que l'on peut avoir plusieurs héritiers 

venant chacun pour une part {L. 141, $ 1., De reg. jur., L, 17), et cependant 

une personne ne se fractionne pas. ‘ . 

,
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qui n’était auparavant que Le fait devient le droit, de sorte que 
dans le dernier état de la législation, l'héritier est simplement 

celui qui succède selon le droit civil au patrimoine d’un dé- 
funt (1). L Le 
. En principe, les Douze Tables (Tab. V, 1) autorisent le père 
de famille à choisir lui-même son héritier ou ses héritiers. La 
disposition qui exprime ce droit porte le nom d'institution, et 
l'acte qui la contient s'appelle testament. À défaut d’héritier 
valablement institué par le défunt, laloi elle-même lui désigne 
un ou plusieurs héritiers qu’on appelle héritiers légitimes ou ab 
intestat. Il faut donc distinguer deux sortes d'hérédités : l’'hé- 
rédité testamentaire et l'hérédité légitime. L'une etl’autre, ai-je 
besoin de le dire, appartiennent essentiellement aujus civile(?,, 
et cela tient d'abordà l’intime relation que l’histoire constate, 
à toute époque et dans tous les pays, entre l'organisation poli- 
tique et les lois successorales, puis à une raison plus particu- 
lièrement romaine : c'est que l’hérédité contient les droits de’ 
propriété et les sacra privala du défunt ; or,on a vu qu'au début 
la propriété fut inaccessible aux étrangers {n° 210), et il est 

* certain que les cultes privés qu’ils pouvaient avoir d’après leurs 
lois nationales ne furent jamais reconnus à Rome. : 

319. D’après une règle qui ne paraît pas moins ancienn 
que le testament lui-même, une hérédité n’est jamais déféréc 
tout ensemble à des héritiers légitimes et à des héritiers testa- 
mentaires (3). On meurt ou entièrement testat ou entièrement. 
intestat, ce que les Institutes expriment ainsi : Idem ex parle. 
lestatus etex parle inlestatus decedere non potest ($5, De her. ‘ 

(1} Même ainsi restreinte, la fiction qui répute le défunt continué par .son 
héritier ne me paraît pas fondée sur des raisons absolument solides. Imaginée 
primitivement dans le but principal de justifier la transmission des sacra pri- 
vata, elle sert encore aujourd'hui à expliquer l'obligation indéfinie de l'héritier 
aux dettes, Mais cette obligation elle-même, que condamnent implicitement 
toutes les législations qui admettent le bénéfice d'inventaire, me paraît contraire 
à l'équité, Car, quoi que l'on puisse dire, l'héritier n’est pas naturellement solidaire 
du défunt, encore que dans certains cas exceptionnels la morale puisse lui faire 

“un devoir de payer les dettes de la succession au delà de l'actif qu'elle contient. 
(2) Quant aux hérédités testamentaires, cette proposition est démontrée tant 

par la nature des formes du testament que par les règles relatives à Ia capacité 
du testateur et de l'institué, Pour les hérédités ab intestat, elle ressort de }a 
nomenclature même des héritiers légitimes ; ce sont ou des sui, ou des agnats, 
ou des gentiles, c'est-à-dre toujours des personnes dont la qualité présuppose 

* celle de citoyens romains. 
(3} On lit dans Cicéron : Unins pecuniæ plures dissimilibus de causis heredex 

Ccsse RON POsSe, NEC unquam factum esse ut ejusdem pecuniæ alius testamento, 
alius leye leres essct {De inv. X, 21), Le mot pecunia signifie ici patrimoine, 
comme dans lelangage des Douze Tables (Tab. V, 1). ,
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inst., II, 14). Ainsi, malgré ma volonté le plus clairement ma- 

nifestée en ce sens,iln’est pas possible qu'une part demasucces-, 

sion, la moitié par exemple, passe à des héritiers testamentaires, 

etquele surplus soit dévolu selon les règles établies par la loi. 

- Mais pourquoi donc ne pointadmettreladélationsimultanéedes 

. deux espèces d'hérédités?Vainement Pomponius (L7,Dereg.jur., 

_ L,{7) affirme qu'ily a entr’elles un antagonisme naturel, il nele 

démontre pas. Or, pour établir cetantagonisme, qu'allègue-t-on?. 

L'indivisibilité del’hérédité. Maïs n'est-ce pas vraimentprendre. 

des mots pour des idées ? L'hérédité n’est pas indivisible en ce” 

sens qu'elle doive nécessairement être recucillie tout entière par” 

une seule et mème.personne. Le concours de plusieurs héritiers, 

‘tous testamentaires ou tous légitimes, ne rencontra jamais au-. 

cune-difficulté. Le seul concours que l'on rejeta, ce fut celui des 

deux classes d’héritiers. Que signifie donc cette indivisibilité? ” 

Une seule chose :'c’est que l’hérédité ne peut‘ pas être recueillié 

_pourpartie, et pour partie rester jacente, qu’en conséquence touté 

vocation héréditaire, même la plus minime, contient éventuelle- 

ment vocation au tout {(L. 1810, C.; De cad. toll., VL51). Or de 

là on eût conclu très légitimement que la personne instituée. : 

pour une simple part n’enestpas moins apte, à défaut d'héritiers : 

légitimes, à récucilli la portion que le concours de ces derniers 
lui aurait ‘enlevée. Mais comment en conclure que, même en 
présence d'héritiers légitimes, l'institution ne puisse être vala- 
blement limitée à une part déterminée? Ce qui démontre sans 
réplique que le concours des deux classes d'héritiers n’arien de. 
contraire à la nature et à la raison, c’est qu’on l'admet sans aiffi-. 

culté dans les successions laissées parles militaires (n° #16). Au 

lieu donc de chercher une explication rationnelle de notre règle, 

mieux-vaut peut-être avoucr notre ignorance ct répéter, après le 

jurisconsulte Julien, qu'il y-a des institutions anciennes dont: 

on ne peut pas pénétrer la raison d’être (L. 20, De leg., I, 3) ({]. 
Une autre règle générale, qu'il faut dès à présent connaître, 

se formule ainsi : semel heres, semper heres, c’est-à-dire que la 

qualité d’héritier, une fois acquise, est acquise pour toujours 

(L.88,De her. inst. XXVIIL, 5), et cela est absolument logique. 

{t) Dans la pratique, la règle Nemo parlim testatus, partim intestatus, mori 

patestn'arien de bien gênant.Quiconque veutavoir pour successeurs ses héritiers 

légitimes et avec eux des personnes de son choix n'a qu'à tester et à instituer les 
uns etles autres, : . - Los . 

s
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Qu'y at-il, en effet, dans une hérédité? Je l'ai dit; un culte privé, : 
des droits de propriété, des créances et des obligations. Or ce 
sont là autant de droits naturellement perpétuels,.en ce sens 
qu'aucun d'eux ne périt par le simple effet d’un laps de temps. 
Les sacra privata ne s'éteignent que par une solennité reli- 
gieuse accomplie en présence et avec la volonté du peuple (1). 
Quant au droit de propriété, la perpétuité en avaitété tellement 
exagérée que l'on en déduisait, nous l'avons déjà vu (n° 202), 
la nullité des aliénations consenties. ad tempus. Enfin, nous 
verrons plus tard (n° 530), que les obligations contractées ad: 
diem ‘étaient réputées pures et simples. La conclusion forcée 
est que l’hérédité, n'étant qu'un composé de. droits actifs et 
passifs qui tous échappent à l’action du temps, ne peut pas elle- 
même constituer un droit temporaire. °°: - ‘© 

819 bis. C’est chose connue que les Romains avaient une pré- 
férence marquée pour l’hérédité testamentaire; je puis ajouter 
que mourir intestat leur paraissait un malheur (2) et qu'ils y 
éprouvaient une certaine répugnance (3). Ce trait de mœurs 
curieux et qui exerça une profonde influence sur le développe- : 
ment de leur droit successoral (4\,ne s’expliquerait pas'suffisam- 
ment par un simple désir d’écarter les héritiers que la loi appelle 
ou de modifier les parts qu'elle leurassigne.Jecroisen apercevoir 
l'origine dans deux particularités remarquables de lalégislation 
romaine : 1° le père de famille veut-il donner un tuteur à ses 
enfants, laisser le moindre legs à qui que ce soit, affranchir un 

_esclave, et néanmoins ne pas s'en priver avant de mourir : Co 

(1) Cette solennité s'appelait sacrorum detestatio et se faisait dans les calatu 
comitia comme le testament primitif (Aul. Gell., XV, 27 $ 3). Servius Sulpicius 
avait composé un ouvrage De sacris detestandis (Aul. Gell., VI, 12). 
(2) De là cette imprécation d’un personnage de Plaute : 

Jupiter te male disperdat! Intestatus vivito! 
- ‘ : . (Cure, V, 80e 2,. Ve 24.) 

{2 On va quelquefois jusqu'à dire que les Romains voyaient une surte de 
déshonneur à mourir intestats. Cette manière de parler n'est pas seulement exa- 

gérée, elle implique confusion de deux idées distinctes. Ce qui déshonore la mé- 
moire du défunt, c'est la bonorum venditio à laquelle ses créanciers sont obligés 

de procéder quand il n'y à absolument personne qui recueille sa succession. Mais 
l'adition d un héritier légitime empêche la Lonorum renditie, comme le ferait l'adi- 

tion d’un héritier testamentaire, Si donc cette infamie posthume ne peut être 
encouru que par les intestats, elle ne les atteint pas tous et ne les atteint jamais 
à ce seul titre, ’ 

(1) De cette répugnance à mourir intestat dérivent la théorie des substitutions 
pupillaires, les règles relatives aux conditions impossibles ou illicites, ninsi qu'au 

. dies a& quem et à ja condition ad quam, la validité des institutions faites ex certa 
parte où ex certare,le droit reconnu au maître insolvable d'affranchiret d'insti- 
tuer son esclave,cte. . . - : 

'
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sont là autant de volontés qui ne reçoivent une expression effi- 
cace que par testament, et qui par conséquent impliquent une’ 
institution d’héritier; 2’ on verra plus loin {n° 473), que l'héritier 
légitime externe pouvait, au lieu de faire adition, investir une 
tierce personne de l'hérédité en la lui cédant-in jure, tandis 
qu'une pareille cession faite par l'héritier testamentaire était 
absolument nulle. Il y avait donc entre eux deux cette différence 
que l'héritier légitime pouvait, en exigeant un prix convenable 
de la cession, bénéficier de sa vocation héréditaire sans subir 
la charge des sacra privala, au lieu que l'héritier testamentaire 
qui voulait échapper à la continuation des sacra n'avait d'autre 
ressource que la répudiation de l’hérédité, ressource extrême à | 
laquelle il n'était guère tenté de recourir, quand le défunt était 
mort solvable (1); d'où il ressort que le père de famille mourant 
intestat ne savait jamais si son culte n'irait pas S’égarer en des 
mains indifférentes ou indignes, tandis que par un testament il 
avait à peu près la certitude de le faire passer à l'homme de son 
choix, considération d'autant plus décisive que ce culte, spécia- 
lement affecté à la mémoire des ancêtres, résumait une suite 

. Souvent glorieuse et toujours chère de traditions domestiques. 
Enrésumédonc;testerétaitune nécessité absolue, tantpourcelui 
qui avait à faire des dispositions de dernière volonté ne portant 
pas sur l’hérédité elle-même, que pour quiconque tenait à fixer 
ses Sacra Sur la tête d'une personne connue et sûre. Aussi trou- 
vera-t-on tout naturel que fort souvent un testateur instituât 
précisément ses héritiers légitimes; les instituât tous et cela 
sans rien changer à la distribution légale des parts (2). 

- DES HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES. 

DÉFINITION DU TESTAMENT. — NOTION DE L'INSTITUTION. 

Lib. IL, tit. x, De testamentis Le testament est ainsi appelé 

(1) Test vrai que dans le droit classique tout héritier, même testamentaire, peut répudier moyennant un prix (L. %, De acqg. vel omitt, er., XXIX, 2). Mais cet.e faculté, outre qu'elle ne remonte peut-être pas à une époque très ansienne, est loin d’être aussi avantageuse que celle de consentir une x jure . cessir. Car en fait les seules personnes avec qui l’institué puisse entrer en mar- ché touchant sa répudiation sont celles que le testament ou la loi appellent à: son défaut. . a. (2) En cette matière, la méthode des jurisconsultes et des législateurs réfléchit très exactement les mœurs romaines. Les uns et les autres font passer les suc- . Cessions testamentaires avant les successions légitimes . ;
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ordinandis, pr.— Testamentum parce qu'il est le témoignage de 

ex eo appelatur quod testatio notre volonté. 

mentis est (1). | | 

320. Le testament peut être défini un acte solennel con- 

tenant essentiellement institution d'un ou de plusieurs héri- 

tiers, et destiné à produire son effet seulement après la mort 

de son auteur. Trois idées, on le voit, se dégagent de cette défi- 

nition : 1° le testament se fait dans des formes déterminées par 

la loi, et de là les expressions ordinare, celebrare lestamentum 

(Inst., $$ 3, 10 et 14, De test. ord., II, 10). Cette règle, tout-i- 

fait conforme au génie Romain qui est d'assujettir les actes juri- 

diques à l'observation de certaines formalités, s'imposait ici 

avec une force particulière, parce que le testament intéresse la 

famille tout entière et touche à ce qu'il y à de plus important 

dans l’ordre politique et religieux ; 2° le testateur ne dispose que 

Dour le moment où il aura cessé d'exister, il dispose donc moins 

de ses biens envisagés dans leur consistance actuelle que dans 

leur consistance au moment de son décès (L. 19 $2in fine, De 

castr. pec., XLIX, 17}. Aussi ses dispositions ne confèrent-élles 

aucun droit immédiat, et peuvent-elles être révoquées par leur 

auteur; 3° ce qui caractérise le testament,ce qui lui donne l’exis- 

tence et la vie, c’est l'institution d’héritier. Selon l'expression 

de Gaius et de Justinien, elle en est le principe et le fondement 

(caput et fundamentum. — Gaius, IT, $ 229. — Inst., $ 34, De 

leg, II, 20) (2. Cela signifie deux choses : d’abord qu’une institu- 

tion valablementfaite est nécessaire pour donner force à d'autres. 

dispositions, savoir exhérédations, substitutions pupillaires, 

less, affranchissements, nominations de tuteurs ; en second lieu, 

que l'institution venant à manquer son effet pour une cause 

quelconque, toutes les autres dispositions (3) s'évanouissent (L. 
— 

.@ Aulu-Gelle (VI, 42) attribue cette étymologie à Servius Sulpicius et la cri- 

tique avec beaucoup de raison. En effet, testamentum vient simplement de tes- 

tari, et la désinence mentum n'a pas plus de valeur ici que dans les mots 

Jfundamentum, augmentum, restimentum, et dans tant d'autres ou il est bien 

impossible de la faire dériver du mot mens. 

(2) IL est étrange que co caractère essétttel du testament ne figure pas dans les 

+ définitions données par Ulpien ‘XX $ 1) et Modestin (L- 1, Qui test. fac. 

052, XXVIIL, 1). Les textes mêmes que Je cite n'en font pas ressortir la haute 

importance ;ils ne le signalent que pour expliquer un détail en lui-même insigni- 

. fiant, je veux dire la place respective que Îles institutions et les legs doivent 

occuper dans le testament. . x , en oe 

(3) Sauf la substitution vulgaire, qui n'est elle-même qu'une institution en 

gous-ordre. . ’
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181, De reg. jur., L, 17). Cette règle profondément arbitraire, 
qui subordonne tout le téstament à l'institution, et, d’une seule: 
des volontés. du testateur fait dépendre toutes les: autres, . 
s’expliquera d'elle-même lorsque nous aurons étudié les formes 
dans lesquelles on teste, et dégagé de cette étude le caractère 

- contractuel que les Romains attribuent au testament. : 
320 bis. Relativement à l'institution d'héritier, il y a lieu de 

poser ici quelques principes essentiels dont le testateur ne 
saurait écarter l'application. . : Lo | 

1° Il résulte de la notion même de l’hérédité que toute institu- 
tion est nécessairement à titre universel. — Qu'arrive-t-il donc 
si le testateur n’a institué qu’un seul héritier, et cela ex certa 
re, C'est-à-dire en limitant ses droits à un bien déterminé? On 
aurait pu très logiquement annuler l'institution comme dénotant 
une, volonté que la loi condamne. Mais on ne le.fit pas. Dans leur 
préférence pour l’hérédité testamentaire, les Romains pensent 
que le défunt, mis en demeure d'élargir ou de supprimer sa dis- 
position, aurait opté dans le premier sens afin de ne pas mourir intestat. Ils effacent donc la mention de la certa res, et l'institu- 
tion est réputée faite pour Le tout (L. 19, De lib. et post., XX VIII, 

_ 

2. — L. 1$ 4, De her. inst. XX VII, 5.— L. 41 $8, De vulg. et 
pup. subst., XXVIII,.6). Le. même motif commande la même décision lorsque, au lieu d’une seule institution, il y en a plusieurs toutes restreintés à une certa res. Que s’il y a tout à la fois des . institutions régulières en la forme ot d'autres faites ex ceria re, celles-ci.sont encore considérées comme pures et simples. On ne pouvait en effet les annuler sans donner au testateur une 
certaine chance de mourir intestat, car l’arrivée des autres 
institués n’est pas sûre; et d’ailleurs il eût été bizarre d'avoir 
deux façons tout opposées d'apprécier des dispositions dont la conception est toujours la même (1). ro 

2 Hrésulte dela règlenemo parlimiestatus, par tim intestatus, moripolest que l'institution ou l’ensemble des institutions doi- vent s'appliquer à la totalité du patrimoine. Mais cette règle, : comme la précédente, peut avoir été violée en fait par le testa- teur; par exemple il à pu, n'instituant qu'un seul héritier, limiter sa vocation à une cerla pars, telle qu'un tiers ou une 
(1) Sur les divers cas où il y a plusieurs institutions eæ certa re, des règles ° spéciales ont été admises afin d'assurer, autant que cela est possible, l'eflct des volontés du testateur {n° 362. 

u
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moitié. Ici encore, au lieu d'annuler la disposition, on présume 
que le désir de laisser un héritier testamentaire l’emportait 
chez le. testateur sur l'intention restrictive qui résulte de la 
lettre de la disposition. On efface donc la mention de la ceria 
pars (Inst., $ 5, De her: inst., II, 11) (1). Pareillement, lorsque 
plusieurs héritiers sont institués, et que l’ensemble. des parts 

* qui leur sont assignées ne comprend pas l'hérédité entière, on 
modifie la distribution faite par le testateur, en partant de cette 
idée qu’il a voulu avant tout laisser un testament valable et. 

. qu’en ‘conséquerice il a dû vouloir aussi disposer de toute son 
-hérédité (2). - 

- 3° Toutes les fois qu ilya plusieurs héritiers institués, quelles 
que soient les parts respectives qui leur sont attribuées, chacun 

estinvesti d'une vocation éventuelle au tout, en ce sens que celui 
d'entre eux qui arriverait seul à la succession la recueillerait 
nécessairement tout entière. — Ce principe, sur lequel nous 
verrons que le droit d’accroissement se fonde, découle de la . 
règle nemo partim lestalus, partim inlestatus, mort potest. Le 

testateur; qui connaît ou doit connaître cette règle, est réputé 
vouloir queses héritiers légitimes n'arrivent qu’à défaut de tous. 
les institués; et par cela même il appelle virtuellement chacun 
de ceux-ci à la totalité. Au surplus, en l'absence mème de la 
règle nemo partim testatus etc., cette vocation éventuelle au 

tout existerait encore, mais avec une bien moindre portée eten 
ce sens seulement que l’un des institués venant seul en vertu du 
testament devrait recueillir la totalité de la succession, s’il n'y 
avait pas d’héritiers légitimes pour prendre les parts des autres 
institués. Car, comme nous l'avons déjà vu, l'hérédité est natu-- 
rellement indivisible, en ce sens qu'elle ne peut pas être 
recueillie pour'une part et abandonnée pour une autre. 

# Par une conséquence évidente de la règle semel heres 
‘ semper heres, l'effet de l'institution ne peut pas être limité par 
l'apposition d’un dies ad quem, ou d’une condition ad quam. 

— Supposons donc qu’en fait des institutions se rencontrent 

ainsiconçues: Tilius heres esta usque ad calendas illas,ou Titius 
heres eslo donec Mævius consul fiat. Si la volonté . du tes- 

(1) De même, Jorsque l'institution porte sur le tout, déduction faite d'un 
ou Jynsieurs objets, cette déduction est réputée, non avenue @e 74, De ler. 
ins 
E Sur cette ypolhèse, voir n° 561. ‘
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tateur était littéralement observée, son décès ouvrirait pour 
l'institué le droit de faire adition, mais l'effet de cette adition 

ne serait pas définitif, l’héritier devant être dépouillé par l'ar- 
rivée des calendes désignées ou pouvant l'è l'être par l'élection de . 

. Mævius au consulat. Il. fallait donc ou annuler de telles insti- 
tutions comme contraires à la loi, ou les réputer pures ct sim- 
ples; et c'est à ce dernier parti que les Romains s’arrêtèrent 
{Inst., $9, De her.;inst., II, 14.— L. 34, Deher. inst., XXVIII,5). 
Si en effet l'institution ad diem ou ad conditionem est la 
seule que le testament contieñne,on ne pourrait l’annuler sans 
donner ouverture à la succession légitime. Que si elle est ac- 
compagnée d’autres institutions, la nullité n'aurait plus pour 
résultat forcé de faire muurir le testateur intestat, mais elle 
lui créerait néanmoins une-chance de plus en ce sens; et d'ail- 
leurs, comme je le faisais remarquer tout à l'heure à propos des 
institutions ex certa re, des dispositions qui se présentent sous 
une forme identique ne sauraient être appréciées de deux fa- 
çons opposées. C'est pourquoi l’on présume, dans tous les cas, 
que le testateur tenait moins à l'observation du terme ou de la 
condition qu'à l'effet de l’institution elle-même, et, dans la né- 
cessité où l’on se trouve de ne pas observer sa volonté tout 
entière, on croit la méconnaître moins en effaçant la modalité 

qu’en écartant un institué qu'il a certainement voulu gratifier. 

5° L'institution d'héritier ne comporte pas de dies a quo; 

unetelle modalité, à l'exemple du dies ad quemet de la condition 
ad quam, est réputée non écrite. — Cette règle est d'autant 
plus remarquable que l’on admet, sans difficulté, les institu- 

tions conditionnelles. Ainsi le droit de faire adition ne peut 
pas être reculé jusqu’à l’arrivée d’un certain terme, mais il peut 
être subordonné à un événement futur et incertain. Soit donc 
une institution ainsi conçue : Tilius heres esto post quinquen- 
nium quam moriar, Titius fera valablement adition sans at- 
tendre l'expiration du délai de cinq ans. Qu'’au contraire, le tes- 

.tateur se soit exprimé en ces termes : Titius heres eslo, si 
Maævius consul creatus fuerit, la vocation de Titius restera en 
suspens tant que la condition ne sera ni réalisée ni défaillie. IE 
fera valablement adition si Mævius arrive ‘au consulat; sinon, 

la succession sera dévolue comme s’il n'eût jamais été insti- 
-tué.. Pour expliquer cette différence entre le terme et la condi- 
tion, il faut analyser la pensée du testateur qui fait intervenir
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l'une ou l’autre de ces modalités. Or, évidemment, instituer un 
héritier sous condition, c’est marquer de la manière la plus 
claire que l’on n'est pas absolument décidé à lui laisser son 
hérédité ; c’est dire que l’on ferait l'institution pure et simple 

si l’on était dès à présent certain que l'événement mis in condi- 
tione arrivera, et qu’au contraire on ne la ferait pas du tout si 

l'on avait-la certitude inverse. Cette indécision du testateur 
peut être déterminée par les considérations les plus sérieuses, 
et la loi lui prêterait une volonté. qu’il n’a pas si elle annu- 
lait la condition. Tout au contraire, l’apposition d’un simple . 

‘ terme ne laisse aucun doute sur son intention : il à certai- 
nement voulu que l'institué recueillit son hérédité, mais le” 
terme qu'il lui a imposé ne s'explique par aucun motif raison- 

nable. Car quel en pourrait être l’effet ? uniquement de prolon- 
ger la jacence de l’hérédité, par conséquent d'interrompre plus 

longtemps les sacra du défunt, de retarder le payement des dettes 

héréditaires et de maintenir l'incertitude sur la propriété deses 

biens, tous résultats auxquels la loi répugne. Aussi ne voit-elle 

dans l’apposition d’un terme qu’une fantaisie dont ilne fautpas 

tenir compte, et si elle l’annule, c’est. par des raisons toutes. 

semblables à celles qui expliquent l'usucapion pro herede (1). 

La validité d’un testament est subordonnée à trois condi- 
tions: 1° observation des formes prescrites; 2° capacité du tes- 

 tateur; 3° capacité de l'institué où, s’il y en a plusieurs, de l'un 
au moins des institués. . 

(1) Dans mes deux premières éditions, j'expliquais tout autrement Vannulation 

du dirs a que. Je disais qu’en le validant on aurait permis aux héritiers légi- - 

tinies de faire adition après le décès et qu'ensuite l'arrivée du terme aurait eu 

pour effet de les dessaisir, ce qui serait contraire à la règle semel herrs, srmper 
heres. Mais cette explication doit être rejetée. Et d’abord, reposât-elle sur une 

idée exacte, elle serait visiblement insuffisante ; car il est possible que l'héritier 

institué ex die soit en concours avec d'autres institués : or cela n'empêche pas 

le terme d’être annulé, et cependant on aurait beau le maintenir, les héritiers 

légitimes narriveraient pas pour cela. Mais il faut aller plus loin : le testament 

ne contint-il que l'institution ex die, et le dies fût-il réputé valable, l'arrivée 

provisoire des héritiers légitimes serait encore impossible; car de même que la 

tutelle légitime n'est déférée que lorsque tout espoir d’une tutelle testamentaire 

à disparu {n° 130}, de même Ja délation de l’hérédité légitime suppose la certitude 

acquise qu’il n’y aura jamais d'héritier testamentaire 4L. 89, De reg. UT L, 1ÿ }. 
Que cette règle eût été applicable en supposant la validité du terme apposé à 
l'institution, c'est ce qu'il est facile de prouver : en effet, il y à des conditions 

, qui sont de nature À ne pouvoir s'accomplir qu'après un délai déterminé, telle 
est celle-ci “um ile quatuordecim annorum srèt (D. 33 pr., De vulg. ct pup. 

subst., XXVTIL, 6). Or nous n6 voyons nulle part que lorsque l'institution a été 
subordonnce à une condition de cette espèce, cela entruine provisoirement dé- 
lation de l'herédité ab intestat, + : D
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DES CONDITIONS DE FORME 
NECESSAIRES À LA VALIDITÉ DU TESTAMENT. 

\ 

SowMAIRE : I. Formes générales du testament. — IT, Règles relatives À Ia capacité des 
témoins, — III, De la forme de l'institution et accessoirement de ses modalités. — 1Y. De. la 
nécessité d'instituer ou d'exhéréder certains descendants, - 

[.— FORMES GÉNÉRALES DU TESTAMENT. 

Lib. II, tit. x, De testamentis 
ordinandis, $ 1. — Scd ut ni- 
hil antiquitatis penitus ignore- 
tur, sciendum est olim. quidem 
duo genera testamentorum in u- 
su fuisse : quorum altero in pace 
etin otio utcbantur, quod cala- 
tis comiliis appellabant; altcro, 
quum in prælium exituri essent, 
quod procincium dicebatur (1}. 

.Accessit deinde tertium genus 
testamentorum, quod dicebatur 
per æs et libram, scilicet quia 
per mancipationem, id est ima- 
ginariam quamdam venditionem, : 
agebatur, quinque testibus et li- 

* bripende civibus romanis pube- 
ribus præsentibus et eo qui fami- 
liæ emptor dicebatur. Scdilla 
quidem priora duo gencra testa- 
mentorum ex veteribus tempori- 
bus in desuetudinem abicrunt : 
quod yero per æs et libram fic- 
bat, licet diutius -permansit, at- 
tamen partim ct hoc in usu esse 
desiit (Gaius, II, $ 101 ct 102). 
$2.— Sed prædicta quidem no- 

mina testamentorum ad jus civile 
refercbantur. Postea vero ex c- 
dicto præctoris forma alia facien- 
dorum testamentorum introduc- 
ta est : jure enim honorario nul-' 
la mancipatio desiderabatur, scd 
septem testium signa sufcice- 
bant, quum jure civili signa tes- 
tium non crant necessaria. 

$ 3.— Sed quum paulatim, tam 
ex usu hominum quam ex con- 
stitutionum emendationibus, cœ- 
pit in unam consonantiam jus 

‘Mais pour que rien de l’antiqui- 
té ne soit absolument ignoré, sa 
chons que deux sortes de testa- 
ments étaient en usage autrefois: : 
on usait de l’un dans ia paix et le 
loisir, et on l’appelait calalis co- 
iniliis; de l’autre, lorsqu'on était 
sur le point de marcher au com- 
bat, ct il s'appelait procinctum. 
Vint cnsuite une troisième forme 
de testament, qu'on appelait per 
-&s et libram, parce qu'il se faisait 
par voie de mancipation, c’est-à- 
dire de vente imaginaire, en pré- 
sence de cinq témoins et d'un 
libripens, tous citoyens romains : 
pubères, et d'un familiæ emptor. 
Mais les deux premières formes 
de testament tombèrent en dé- 
suétude dès une époque très-re- . 
culée; quant au testament per 
æs et libram, bien qu'il ait sub- 
sisté plus longtemps, il. tomba 
lui aussi en désuétude, au moins 
partiellement. 

Mais tousles précédents tes- 
tamcnts appartenaient au droit 
civil. Plus tard, l'édit du pré- 
teur introduisit une autre forme 
de tester ; car le droit honoraire 
n'exigcait pas de mancipation, 
et se contentait du cachet de sept 
témoins, tandis que le droit civil 
nc demandait pas ce cachet. 

Mais petit à potit, l'usage aussi 
bien que les constitutions impé- 
riales ayant ramené à l’harmo- 
nic le droit civil et le droit pré- 

© (D Testamentum procinctum est un véritable barbarisme. Il faut dire teste 
mentum in pracincetu. On appelle procinetus une armée équipée et prête À marcher 
(Gaius, II, $ 101).
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civile et prætorium jungi, con- 
stitutum est ut uno codemque 
tempore, quod jus civile quodam- 
modo exigebat, septem testibus 
adhibitis et subscriptione tes- 
tium,quodex constitutionibus in- 
ventum est, et, ex edicto præto- 
ris, signacula testamentis impo- 
nerentur : ut hoc jus tripertitum 
esse videaiur, ut testes quidem 
ct corum præsentia uno contex- 
tu, testamenti celcbrandi gratia, 
a jure civili descendant,subserip-. 
tiones autem testatoris et tes- 
tium ex sacrarum constitutionum 
observatione adhibeantur, signa- 
cula autem ct testium numerüus 
ex cdicto prætoris. 

8 5, — Possunt autem omnes 
testes et uno annulo signare tes- 
tamentum, quid enim si scptem 
annuli una sculptura fucrint? sc- 
cundum quod Pomponio visum 
est. Sed et alicno quoque annulo 
licctsignare. | | 

$ 12. —Nihilauteminterest tes- 
tamentumin tabulis,an inchartis 
mémbranisve, vel in alia materia 

at. 
$ 13. — Sed et unum testamen- 

tum pluribus codicibus conficere 
quis potest, sccundum obtiien- 
tem'tamen observationem omni- 
bus-factis: .quod interdum ctiam 
neéessarium est, veluti si quis 
navigaturus.ct secum ferre et 
domi relinquere judiciorum suo- 
rum contestationem velit, vel 
propter alias innumerabiles cau- 
Sas quæ humanis necessitatibus 
imminent, 

.$ 14 — Sced hæc quidem de 
_téstamentis quæ in seriptis con- 
ficiuntur. Si quis autem sine scrip- 
tis volucrit ordinare jure civili 
testamentum,septemtestibus ad- 
hibitis et sua voluntatecoram eis 
nuncupata, sciat hoc perfectissi- 
mum testamentum jure civili fir- : 
mumque constitutum, 

torien, il fut décidé parune con- 
stitution que les testaments se 
feraient en un seul trait de temps, 
ce qu'exigeait en quelque sor- 
te le droit civil, en présence de 
sept témoins et avec leur signa- 
ture, ce qui dérivait des consti- 
tutions, ct que, conformément à 
l’édit du préteur, ces témoins ap- 
poseraient leurs cachets, de sor- 
te que ce droit découle de trois 
sources : les témoins ct leur pré- 
sence continue pour la confec- 
tion du.testament viennent du 
droit civil ; la signature du tes- 
tateur et des témoins est pres- 
erite par lesconstitutionsimpéria- 
les; Les cachets et 1e nombre 
des témoins se rattachent à l'édit 
du préteur. ° . 

Les témoins peuvent se servir: 
tous d'un même anneau pour ap- 
poser leur cachet sur le testa- 
ment, car leurs scpt anneaux ne 
pourraient-ils pas avoir tous la 
même empreinte ? Et-telle: cst 
l'opinion de Pomponius. Mais ils 
peuvent aussi user d'un anneau 
.apparténant à un ticrs. 

Il n'importe que le testament 
soit écrit sur des tablettes, sur 
du papier, sur du parchemin ou 
sur toute autre matière. ° 

Mais on peut faire un même 
testamenten plusieurs exemplai- 
res, pourvu que chacun satistasse 

‘aux formes requises: cela est 

quelquefois nécessaire, soit que 

le testateur, surle point de s'em- 
barquer, veuille tout à la foisem- 

orter avec soi ctlaisser chezlui 
etémoignagede ses volontés,soit 

à cause des innombrables acct-: 
dents qui menacent fatalement 

les hommes. . 
Voilà pourlestestaments écrits. 

Mais siquelqu'un veuttester Sans . 

écrire et selon le droit civil,qu'il 

fasse intervenir sept témoins, 

qu'il déclare ses volontés devant 
eux; et son testament, qu'il le 

sache bien, sera parfait et valable 
d'après le droit civil.
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- Lib. II, tit. 12, Quibus nonest . Mais l'aveugle ne peut tester 
permissum facere lestamentum, u’en observant les formes intro- 
$4. — Cæcus autem non potest uites par la loi du divin Justin 
facere testamentum, nisi per ob- mon père. 
servationemn quam lexDivijustini . : 
patris mei introduxit. 

3214. Il faut distinguer ici trois grandes périodes dontchacune . 
règle la forme du testament selon l'esprit qui lui est propre.’ 

1® période. — Dans le principe, le testament se fait calalis 
comiliis, c’est-à-dire devant les comices par curies et en pré- 
sence des pontifes (1). Cette.extrême solennité de formes n’é- 
tonnera pas, si l’on se rappelle que la propriété à son origine 
ne fut qu'une concession de l'Etat, et'que les pontifes étaient 
chargés, dans un intérêt public, de régler et de surveiller les 
sacra privala. L'aristocratique et religieuse cité, qui se croyait 
“intéressée à une certaine répartition des fortunes et à l'obser- 
vation régulière des sacra, ne pouvait négliger d'intervenir 
dans la transmission des patrimoines et des cultes. Ces motifs 
nous disent assez que primitivement le rôle des curies dut ici, 
comme dans l’adrogation (n° 105}, ne pas se borner à une appro- 

bation de pure forme (2): sur l'avis des pontifes, elles rejetaient 
ou votaient les dispositions du père de famille, qui, dans ce 
dernier cas, se transformaient en une véritable loi: Mais il est 
fort probable qu’à la longue leur intervention dégénéra en une 
pure formalité : les curies ne furent plus que des témoins, et si 
le testament conserva sa forme ét son caractère de loi, il n'en 

fut pas moins l'œuvre absolument libre du testateur. Ce chan- 
gement date au plus tard de l’introduction du testament per æs 
et libram, grâce auquel les dispositions de dernière volonté 
échappaient certainement au contrôle du peuple (3). 

… (1) Les calata comitia se réunissaient au Capitole (Macr., Sat., 1, 15). On les 
appelle ainsi du vieux mot calare, synonyme de conrocare, D'après Aulu-Gelle 
(XV, ?7).ce qui les distingue des autres comices, c'est précisément la présence 
des pontifes et aussi la nature des actes qu'ils sont appelés À sanctionner. Ces 
actes, tels que l’ixanguratio des flamines et du rex sacrorum, la sacrorum de- 
testatio et le testament, ont pour caractère principal d'intéresser Ja religion. 
Aulu-Gelle dit aussi que les calata comitia étaient ou ewriata ou centuriuta, 
Mais sans aucun doute ceux dont il s'agit ici étaient cwriata, car l'usage du tes- 
tament précéda la création des comices par centuries. - - 

(2) Cela est pourtant contesté. Des auteurs prétendent que les calata comitia 
ne votaient pas et se bornaïent à donner acte de certains faits. Mais cette. opi- 
nion aurait besoin d'être soutenue par un texte formel, car il n'est jas vrai- 

‘| semblable que l'on éüt imaginé de réunir le peuple entier pour lui faire jouer le 
rôle d'un simple secrétaire. ‘ 

G) J'ai déjà cité (n° 126), d’après Ulpien, la célèbre formule des Douze
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Les comices ne délibéraient sur les testaments qu'en vertu 
d'une convocation spéciale, qui avait lieu seulement deux fois 
chaque année. Par suite, le citoyen que la mort surprenait dans : 
l'intervalle des deux convocations mourait forcément intestat, 
s’iln'avait pas pris ses précautions à l'avance. De là le testa- 
ment in procinclu, qui se faisait par une déclaration à haute: 
voix en présence de l’armée {1}. Je conjecture, mais sans m'ap- 
puyer sur aucun texte, que ce mode de tester, particulièrement 

. nécessaire dans des temps de guerres fréquentes et souvent 
imprévues, ne s’introduisit que lorsque les curies eurent perdu 
leur droit de contrôle sur la volonté du testateur. L'armée, en 
effet, légalement incapable de délibérer, pouvait bien remplacer 
les comices comme témoin, mais non leur emprunter leur rôle 
de législateurs {Gaius, II, $ 101. — Aul. Gell., XV, 27 $ 3). 

Le testament in procinciu ne remédiait que pour une situation 
exceptionnelle à l'inconvénient précédemment signalé. Aussi, 
mettant de côté la nécessité d’une intervention réelle du peuple, 
finit-on par appliquer à la transmission du patrimoine la solen- 
nité de l'æs et libra déjà usitée pour transférer la propriété, pour 
créer.et pour éteindre des obligations, et dans laquelle le peuple 
ne figure plus que représenté par cinq témoins (L'. I, page 561, 
note 2). On testa donc par une mancipation faite dans les formes 
ordinaires, linstitué jouant, sous le nom de familiæ emptor, le 
rôle d'acquéreur, le testateur lui mancipant son patrimoine 
(familia) et lui imposant par une sorte de pacte adjoint les legs 
êt autres dispositions qu'ilse proposait de faire (Gaius, I, $ 102. 

Tables : Uéi legassit super pecunia tutelare suæ rei, ita jus este. Cictron 
{Derine., II, 50; Ad Ier, I, 13) et Voinponius (1. 120, De terb. sign., 
L. 16) leur prêtent des formules identiques au fond, maïs un peu différentes 
dans l'expression. On lit dans Cicéron : Paterfamilias uti super familia pe- 
cuniaque sua legassit, îta jus esto; et dans. Pomponius : Uti legassit sueæ rei. 
ta jus esto. D'après ces textes, il est .vulgairement reçu et je suis moi-même 
très porté à croire que les Douze Tables consacrèrent la pleine liberté du tes- 
tateur. Mais pour que cette opinion fût incontestable, il faudrait commencer 
par Établir que dès cette époque on pouvait tester per æs ct Libram, ou tout au 
moins que les comices avaient déjà perdu leur droit de contrôle et ne faisaient 
que ratifier les volontés du testateur. Or, ce sont IA des points douteux. Ceux 
qui croient que même après les Douze Tables les curies conservèrent plus ou 
moins longtemps le droit de rejeter le testanent ne sont point embarrassés pour - 
concilier leur manière de voir avec les textes précités. Ces textes, disent-ils, 
ne règlent que l'eitet du testament, mais ne s'occupent pas des conditions de sa 
validité. S'ils donnent force de loi aux volontés dutestateur. ils n'expriment pas 
que cette force soit indépendante de l'approbation des euries. Le mot fegare 
peut {rès bien ne s'appliquer qu'aux dispositions que cette approbation a sanc- 
tionnées, 

(1} On en trouve un exemple dans Velléius Paterculus (IE, 3). 

1. - 51



Sd :  PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

Le testament devenait ainsi un véritable acte privé; ce qui est 
surtout remarquable, il impliquait un contrat entre le testateur 

et l'héritier institué. Je reprendrai bientôt cette idée pour le 
développer. °° ‘ -: . 

_ Cettetroisième forme, beaucoup plus simple que les deux pré- 
: cédentes, avait aussi l'avantage d'être en tout temps à la portée 
‘de tout le monde. Cependant Gaius (II, $ 102; constate qu’elle ne 
les fit pas immédiatement disparaître. Peut-être se rendra-t-on 

compte de ce résultat si l'on réfléchit que la mancipation, à l'ex- 

emple de tous les autres actes juridiques, n'intervient pas vala- 
blement entre un père de famille et les personnes placées en sa 

puissance. Tester per æs et libram, c'était donc s'interdire d'in- 
stituer ou ses esclaves ou ses enfants in potestate. À ce point de 
vue,les testaments calatis comiliis et in procinctu répondaient 

mieux aux nécessités de la pratique et aux devoirs qui découlent 

de la paternité. Aussi croirais-je assez volontiers qu'ils subsistè- 

rent l’un et l’autre jusqu’au jour où le testament per æs et libram 

se transforma (1). Au surplus, trois inconvénients graves étaient 

inhérents à tous ces modes de tester : {° les dispositions du 

testateur n'étaient pas secrètes ; 2° elles ne devaient pas être 

faciles àrévoquer. Il est bien probable, en effet, que conformé- . 

ment à la vicille règle quæ jure contrahuntur contrario jure 
. pereuñt (2), les testaments calatis comitiis ou in procinclu ne 

se révoquaient que par ue loi, et le testament per æs et libram 
que pär une remancipation que le familiæ emptor faisait au tes- 
tateur ; 3° enfin, ces formes avaient pour résultat nécessaire, on 

le verra bientôt, de limiter beaucoup. plus qu'il ne l’aurait fallu 

_le nombre des personnes qui pouvaient tester et surtout de 
celles qui pouvaient être instituées. Ces inconvénients vont 
disparaître dans la période suivante. 

2e période. — Cette période, dont il est impossible de préciser 
le point de départ, mais quicertainement se prolonge au delà- 
de l'âge classique, est celle du testament per æs et libram trans- 
formé (Gaius, IT, $$ 103 et 104. — Ulp., XX $$ 2 et 9). II se 
compose de deux solennités, la familiæ mancipatio et la lesta- 

(3) Cicéron (De orat., I, 53) constate que de son temps il n'était plus ques- 
- tion du testament 3x procinctu, Un autre passage du même auteur (De nat. 

deer., 11, 3) permet de conjecturer que ce testament était encore usité À l'époque 
‘ de Caton l'ancien, et cela concurremment avec le testament per @s cé Tibram, 

(2) pur cette règle voirle n° 700, et particulièrement la dernière note qui s'y 
-rattache, . no . - 7
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menti nuncupalio. La familiæ mancipatio n’est plus ce quenous 
l’avons vue dans l’ancien testament per æs et Libram. Tandis 
que jadis c'était nécessairement l'héritier institué lui-même qui 
recevait la mancipation, désormais au contraire le familiæ 
emploretl’héritier institué sonttoujours distincts l’un del'autre. 

Le familiæ emptor n'estplus qu’un tiers complaisant qui prête 
son concours au testateur, mais l'héritier institué ne participe 
pas à la confection du testament et reste inconnu. Ce change- 

- ment se traduit de la façon la plus claire dans la forme de la 
-mancipation. Les paroles prononcées par le familiæ emptor 
expriment le rôle nouveau qu'il joue. Il n'intervient qu’en exécu- 
tion d’un mandat, pour rendre le testament possible, et la man- 
cipation, désormais toute fictive, n’a lieu que pour la forme 
(dicis gratia) (1). Quant à la festamenti nuncupatio, jadis in- 
connue, voici comment elle devint nécessaire et en quoi elle con- . 
siste. Dans la précédente période, le testateur faisait connaître 
à haute voix toutes ses dernières volontés. Maintenantan con- 
traire, il les rédige par écrit (tabulæ testamenti). Mais par 
lui-même cet écrit n’a d'autre valeur que celle d'un projet. Pour 
lui donner la force et les effets d’un testament, il faut qu'après 

. avoir fait la familiæ mancipalio, le testateur, tenant son écrit à 
la main, déclare solennellement, en présence du familiæ emptor, 
du libripens et des cinq témoins, que là sont consignées ses der- 
nières volontés. C’est cette déclaration solennelle qu’on appelle 
testamenti nuncupalio (?}. Comme elle ne révèle pas le contenu 
de l'écrit et que le testateur le conserve entre ses mains, un 
secret absolu couvre ses dispositions et il peut les anéantir à 
son gré. D oc: ii _ | 

Il cest facile de voir que désormais, la mancipation n'étant . 
plus sérieuse, le familiæ emptor et le libripens n'étaient au fond 
que des témoins sous des noms spéciaux, que la testamenti nun- 
Cupalio était elle-même inutile en tant que solennité, et qu'en 
un mottoute la force du testament résultaitde la volonté écrite 
du testateur et qu témoignage des personnes présentes. C'est ce 

() La formule prononcte par le fanilie emptor nous est donnée par Gaius 
(IL, $ 104), mais un peu mutilée. La voici, complétée par quelques inots mis entre 

‘parenthèses : faméliam pecuniamque tuam endo mandatela tua sustodelaque 
mea (esse uio, caque), utè tu jure festamentum facere possis secundum lejem 
publicam, hoc ære (quelques-uns ajoutaient : æncaque libra) esto mihiempta, 

. (@) Voici, d'après Gaius {L1, $ 104) et Ulpien (XX $ 9), la formule de Ja ze 
tamenti nuncupatio: hæcita ut in ès tabulis cerisque scripta sunt, ita do, ita - 
‘lego, îta testor, itaque vos. quirites, testimonium miki perhibetote. |
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que le préteur comprit, et il tint pour valable tout testament 

fait en présence de sept témoins qui auraient apposé leur cachet 

et écrit leur nom sur l'acte. Seulement, le testament, réduit à 

ces formes simples dont le droit civil ne se contentait pas, ne 

créait pas un véritable héritier; mais l'institué pouvait demander 

: Ja bonorum possessio secundum labulas qui, sous un autre nom | 

et en la supposant cum re (n°* 461 et s.), lui donnait à peu près 

les mêmes avantages que l’hérédité civile (Gaius, IT, $ 119. — 

Ulp., XXVIHITS0).. : . . 

En dehors du testament per æs et libram, cette seconde pé- 

riode nous présente une autre forme civile de tester qui consiste 

en une déclaration orale faite en présence de sept témoins. C'est 

ce que les interprètes appellent le testament nuncupatif. Il est 

surtout utile à ceux que la mort saisit à l’improviste et qui n’ont 

pas le temps de recourir aux formes ordinaires (L. 21 pr., Qui 

test. fac pass, NXKVIIL, 1 — L. 2, C., De bon. poss. sec. 

tab., VL, 11). 

3° période. — Dans cette dernière période nous trouvons 

d’abord le testament nuncupatif, qui reste ce qu'il était anté- 

rieurement {$ 14 sup. — L. 21 $ 4, C., De test., VI, 23), plus un 

- testament qu'on appelle tripertitum, parce qu'il est soumis à 

un ensemble de règles qui dérivent de trois sources différentes, 
le droit civil, le droit prétorien, et les constitutions impériales. 

_(&3 sup.). Ce testament fut organisé en l’année 439 par les em- 

pereurs Théodose le Jeunc et Valentinien III (L. 21 pr., S$ :, 2 

et 6, C, De test.). Voici l'analyse des formalités prescrites : 1° la 

présence simultanée de sept témoins est nécessaire (2). Le tes- 

tateur n’est pas tenu d'écrire ses dispositions devant eux ni 

de leur en donner connaissance. Il’ peut les avoir préparées 

d'avance, même les avoir fait écrire par un tiers (3); il est éga- 

1) Le testament nuncupatif est certainement très ancien. Une courte biogra- 
phie d'Horace, attribuie À Suétone, nous apprend, en cffet, que c'est en cette 

forme que le poète exprima ses dernières volontés. - . 

@) Faut il que les témoins aient été convoqués dans le but spécial et exprès 

de donner leur concours au testateur, de sorte que nous trouverions là comme un 

souvenir et un reste du testament calatis comitiis ? Cette doctrine. quoique très 

répandue, ne me paraît pas exacte. La constitution de Tnéodose parle simplement 

- de testes rogati. Je crois done que le citoyen qui aurait par hasard sept amis 

réunis chez lui procéderait très valablement devant eux à-la confection de son 

testament, sous ln condition de les avertir de ce qu'il va faire. Cette doctrine 

était reçue À l'époque classique (L. 21 $ 2, Qui test. fac. puss., XXVIIT, liet une ” 

constitution de Justin {L. 8$ 1, C., Quitest. fuc. posz., VI, :2j prouve qu'elle 

subsista après Théodose le jeune. … 
(8) De tout tempsil fut permis au testateur de faire écrire son testament par 

»
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‘ lement libre de les rédiger en langue latine ouenlangue grecque. 
Mais dans tous les cas il doit présenter aux témoins, ouvert ou 
fermé, l'acte où elles sont contenues et leur déclarer quec’estson 
testament, puis le signer sous leurs yeux. Toutefois s’il ne sait 
ou ne peut signer, les emxereurs l'autorisent à remplacer cette 
formalité par l'intervention d'ua huitième témoin. Justinien di- 
minua la portée de cette disposition en décidant que la signa- 
ture du testateur serait inutile, lorsque dans le corps de 

l'acte il aurait déclaré l'avoir’ écrit tout entier de sa propre 
main et que cette déclaration seruit conforme à la vérité 
(L.28$ 1, C.; De test.} (1); 2 les témoins doivent mettre leur 
signature au bas du’ testament {suscriplio) et y apposer exté- 
riéurement leur cachet (signaculum)(2); 3° enfin ces diverses for- 
malités doivent être accomplies uno contextu (3),c'est-à-dire que 
si on les interrompt pour procéder à un autre acte, ce qui était 
déjà fait ne compte plus et doit être recommencé à peine de 
nullité (4.— Reste à déterminer les parts respectives des trois 
_Sources qui concoururent à la formation du testament triperti- 
tum. Au droit civil appartiennent l’unus contextus et la néces- 
sité de recourir à des témoins. Le nombre même de ces témoins 

«a tiers. Cependant on annulle comme suspectes les dispositions écrites soit par 
le destinataire lui-même, soit par une personne soumise à sa puissance ou à la puis- 
sance de laquelle il est lui-même soumis; ct en règle générale, de telles écritures 
donnent lieu à la peine du faux (L. L. 6, 1£ et 15, De leg. Corn. de fals. 
XLVIIT, 10), si  . 

(1) À l'égard des aveugles, les formalités qui précèdent furent modifiées comme 
- il suit par l'empereur Justin. Le testateur et les témoins étant réunis, un tabu- 
larius intervient pour écrire lui-même toutes les dispositions testamentaires sous 
la dictée du testateur, ou si elles ont été écrites d'avance par un tiers, pour en 

.doriner lecture à haute voix: Du reste, il doit comme les témoins apposer sa si- 
guâture et son sceau. Dans les localités qui n’ont pas de tabularius, on prend à 
sa place un huitième témoin dont le rôle est absolument le même (S 4 sup, Ouib. 
non est permiss."— L.8, C., Qui test. fac. puss.). Cette décision de Justin ne doit 
pas nous faire croire qu'avant lui les aveugles fussent incapables de tester. Leur 

- Capacité est constatée. par Paul’ (IET, 4 $ 4). L'empereur voulut les garantir 
contre les fraudes par lesquelles on auraît pu altérer leurs volontés ou même leur 
attribuer un testament entièrement faux, . . | 

(21 À côté de son cachet chaque témoin écrivait son nom (adseriptio). Cette 
formalité, jadis exigée par le droit prétorien (L. 228$ 4, Qui test. fac. poss., 
XXVILT, 1) doit être réputée maintenue par la constitution de Théodose, san£ 

quoi l'on comprendrait mal que Justinien permette aux sept témoins d'employer 
tous le même cachet, celui de l'un d'eux ou d'un tiers ($5 sup.) . 

(8) Cette règle n'est pas spéciale aux testaments. Elle s'applique à tous les 
actes solennels, par exemple À la stipulation {L. 137 pr., De rerb. obl., XLV, 1). 
Elle s’appliquait jadis aux délibérations des comices, et probablement aussi à 
celles du sénat et des juges (Aul. Gell., XIV, 789.— Tab. [TA 9). | 

(4) A cet égard il y à une constitution de Justinien destinée à prévenir les in- 
terprétations trop rigoureuses. Elle entre dans de singuliers détails (L. 28 pr., 

. De test.)
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et l'obligation d apposer leur cachet, voilà la contribution du 
droit prétorien. Enfin c’est le droit impérial; c'est la constitu- 
tion même de Théodôse qui prescrit la signature des témoins 
et du testateur; là est l'élément vraiment nouveau . du testa- 
ment fripertilum. 

Veut-on maintenant caractériser par un trait saillant le ré- 

sultat final du travail accompli dans chacune de ces trois pé- 
riodes ? La première aboutit à faire du testament un acte libre, 

indépendant de l'autorité publique; la seconde le soustrait à 
. des formes vieillies dont le sens était perdu, mais elle n'arrive 

4 

son institué n’est que la manifestation et l'exécution d'une con-' 

ià qu’en établissant. parallèlement deux. législations antago- 
niques ; dans la troisième enfin; cet antagonisme disparaît, etles 
formes du testament n'ont plus d'autre “but que de mettre hors 
de doute la volonté du disposant (1). 

3821 bis, a. J'ai dit, tout à l’heure, que le testament per æs et 
libram envisagé dans sa première forme équivaut à un contrat 
entre le testateur et l’héritier institué. En effet, le contrat n’est 
qu'uneconvention d’oùnaissent des obligations. Or ces deux élé- 
ments $e rencontrent ici. La mancipation que le testateur fait à 

vention par laquelle l’un consent à aliéner son patrimoine et 
l'autre à l'acquérir. A cette mancipation s’adjoignent des dispo- 
sitions accessoires qui font l’objet d'autant de pactes adjoints in 
continenti (2). Parmi ces pactes, les uns, comme les legs, impo- 
sentune charge à l’institué ; les autres, comme les nominations 
de tuteurs, ne lui en imposent aucune. Mais tous valent, tous 
sont obligatoires par application de cette règle posée dans les 
Douze Tables : Quum nexum faciet mancipiumque, uli lingua 
nuncupassit, ia jus eslo (Testus, v° Nuncupata). Ce caractère 

contractuel du testament ne remonte-t-il pas jusqu’au testament 

calalis comitiis, ce qui impliquerait que l'institué devait se pré- 
senter devant les comices avec le testateur? Il est difficile, en 

«) Au total on peut compter dans l'ensemble des trois périodes sent formes de 
testament, savoir les testaments: 1° calatis comitiis: 2in procinctu ; 8° per æset 
libram, première forme; 4 per @s ct libram, Seconde forme; 5° nunçupatif ;. 
G° prétorien: 70 tripertitum. 

(2) Cette façon de considérer les dispositions autres que l'institution ressort 
bien des expressions de Gaius : em rogabat, et plus loin ci mandabat quid 
cuique post mortem suam dari vellet (IL, $$ 102 et 103). Le mot mendabat n'im- 
plique pas ici l’idée technique d’un mandat. Ce qui le prouve, c'est que Gaius 
l'emploie comme synonyme du mot rogabat ; c'est aussi ct surtout que le mandat 
post morte mandantis n'est pas valable (n° 631). .
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l'absence de documents, de $e p'ononcer sur cette question (1). 
Ce qui est sûr, c’est que cette façon d'envisager le testament 

” survécut à tous ses changements de forme. Quand l'héritier eut : 
cessé de figurer dans la familiæ mancipalio, ce n’est plus avec 
lui que le testateur fut réputé contracter, mais avec le familiæ 
emplor,quoiquecelui-cin'intervintalors que pourla forme(Nego- 
lium creditur inter familiæ emplorem agi et lestatorem, dit 

Gaius, III, $ 105). Et plus tard, après la complète disparition du . 
testament per æs et libram, l'héritier cut. beau demeurer aussi 
étranger à la confection du testament qu'il l'était dans le droit: 
classique, on revint à l’idée primitive, celle d’un contrat entre 
lui et le testateur (fotum hoc negotium, dit Justinien, creditur 
hodie inter teslatorem et heredem agi, Inst.,$ 10, De test. ord.). 

Il nous est facile à présent de comprendre la raison d’être 
de la règle: instilulio heredis est caput et fundamentum lotius 
testamenti. Si les autres dispositions du testament ne valent au 
.début,-puis ne conservent leur forcectfinalementne produisent 
leur effet qu'autant que l'institution elle-même vaut, se main- . 

tient ct aboutit à donner un héritier, c’est parce que l'institution 
forme l'objet essentiel du contrat dont elles ne sont que des 
accessoires, et que le contrat manquant d'existence ou venant 
à s’évanouir, elles ressemblent à des membres quine serattache- 
raient à aucun corps. J'ai donc pu relever l'arbitraire de cette 
règle; mais elle ne manque pas de logique, surtout dans son 

application aux dispositions qui sont des charges pour l'insti- 
tué, c'est-à-dire qui diminuent le bénéfice de l'institution. 

C'est encore par le caractère contractuel du testament qu'il 
faut expliquer une autre règle assez bizarre qui domine tout le 
drôit testamentaire des Romains. Je la formule ainsi : la vali- 
dité des dispositions testamentaires s’apprécie en principe au 
jour même de la confection du testament, bien qu’elles ne doi- 
vent ct ne puissent s’exécuter qu'au décès. C’est ainsi, pour me 
borner à quelques applications que nous retrouverons plus loin, 
que la capacité des institués ct des légataires est requise au 
moment même du testament, que dès lors la chose léguée doit 
être dans le commerce, que dès lors aussi, le testateur doit être 

(1) Je suis très port£ Aadmottre l'affirmative. En effet, les deux règles que je 
vais rattacher tout à l'heure au caractère contractuel du testament sont certaine- 
-ment plus anciennes que le testament per æ&s et libram. Elle n'auraient pu s'in- 
troduire avec lui qu'en bouleversant toute l'organisation du droit testamentaire,
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propriétaire ex jure quiritium des objets légués per vindicatio- 

nem ct des esclaves affranchis directement. La règle Caton- 
nienne. elle-même n’est qu'une application plus. exagérée de 
la même idée. Les Romains, on le voit, se comportent comme 

si le testament devait recevoir une exécution immédiate, et cela 
parce qu'ils en font un contrat. Ce qui prouve bien qu'ils 
cident ici à la logique aux dépens du bon sens, c’est qu'aussitôt 
le testament fait, leur point de vue change, et.par exemple les 
institués etles légataires peuvent devenir incapables, la chose 
peut sortir du commerce : de tout cela on ne s'inquiète, pourvu 
que les conditions nécessaires à la validité de la disposition se 
trouvent de nouveau remplies au moment du décès. 

Au surplus, ilest souvent impossible de suivre dans toutes ses 
‘ conséquences une idée qui fait violence à la raison. Aucun acte 

s 
pris en soi et dans son essence ne ressemble moins à un con- 
trat que le testament. Mème à l'époque où le testateur manci- 
pait son patrimoine à l'héritier lui-même, cette ressemblance 

. m'était que superficielle. L'héritier fournissait bien son concours 
matériel pour l’accomplissement des solennités légales, mais il . 
ne discutait pas les dispositions du testament, elles étaient 
l'œuvre du testateur seul. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu’à 
toute époque celui-ci soit demeuré libre de révoquer ses volon- 
tés ct l’institué de répudier l'hérédité. _-. 

IL. — RÈGLES RELATIVES À LA CAPACITÉ DES TÉMOINS (1). 

Lib. VI, tit. x, De testamentis On peut prendre pour témoins 
ordinandis, $ 6. — Testes autem 
adhiberi possunt ii cum quibus 
testamenti factio est. Sed ncque 
mulier, neque impubes, ncque 
servus, neque furiosus, neque 
mutus, ncque surdus, nec cui bo- 
nis interdictum est. nec is quem 
leges jubent improbum intestabi- 
lemque esse (2), possunt in nu- 
mero testium adlberi, 

ceux que l'on peutinstituer. Mais 
Ja femimne, l'impubère, l'esclave, 
le fou, le muet, le sourd, l’inter- 
dit, et celui que les lois déclarent 
intestabilis, ne peuvent pas fi- 
gurer parmi les témoins. 

{1) Ces règles rentrent évidemment dans l'étude des formes et solennités du 
testament ; car un témoin incapable ne compte pas dans le nombre prescrit. 

(2) Acron (Ad UHor. Sat, 11, 3, v. iS1) définit l’énfestabrlis celui dont le té- 
moignage est exelu. D'après Porphyrion,.plus précis, c'est seulement celui dont 
le témoignage est exclu dans les testaments (eod loc.) Il y a un passage d’Aulu- 
Gelle (VE, 7) dans le sens d’Acron. Sont intestabiles les personnes condamnées 

pour adultère, concussion (repetunde) où diffamation (carmen famosum) (LL.
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-$ 7. — Sed quumaliquis ex tes- 
tibus testamenti quidem faciendi 
tempore liber existimabatur, pos- 
tea vero servus apparuit, tam di- 
vus Adrianus Catonio Vero quam 
postea divi Severus ct Antoninus 
rescripserunt, subvenire se ex 
sua liberalitate testamento ut sic 
habeatur atque si ut oportet fac- 
tum csset, quum co tempore quo 
testamentum signaretur, omnium 
consensu hic testis liberorum 
loco luerit, neque quisquam es- 
set qui status ei quæstionem mo- 
visset. 

$ 8. — Pater necnon is qui in 
potestate ejus est, item duo fra- 
tres qui in cjusdem patris potes- 
tate sunt, utrique testes in uno 
testamento fieri possunt ; quia 
nihil nocet ex una domo plures 
testes alieno negotio adhiberi. 

: $ 9. — In testibus autem non 
debet esse qui in potestate tes- 
tatoris est. Sed et si filiusfami- 
lias de castrensi peculio post 
missionem faciat testamentum, 
nec pater ejus recte adhibetur 
testis, nec is qui in potestate 
ejusdem patris est; reprobatum 
est enimincare domesticum tes- 
timonium. . 

$ 10. — Scd ncque heres scrip- 
tus, nequeis qui in potestate cjus 
est, neque pater ejus qui eum 
habet in potestate, neque fratres 
qui in cjusdem patris potestate 
Sunt, testes adhiberi possunt, 
Quia totum hoc negotium quod 
agitur testamenti ordinandi gra- 
tin, ereditur hodic inter. testato- 
rem ct heredem agi, Licct enim 
totum jus tale conturbatum fuc- 
rat, et. veteres, qui familiæ emp- 
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:. Que si au jour de la confection 
du testament, l'un des témoins 
passait pour libre, et que plus 
tard on vienne à découvrir qu'il 
était esclave, le divin Adrien, 
dans un rescrit adressé à Cato- 
nius Vérus, et après lui lesdivins: 
Sévère ct Antonin ont décidé 
qu'ils voulaient bien venir en aide 
au testament et Ie traiter comme 
régulier en la forme, puisqu’au 
moment où le témoin apposait 
son cachet, du consentement de 
tous il était considéré comme 
libre, et aucune question ‘d'état 
n'était soulevée contre lui. 

Le père ct l'enfant placé en sa 
puissance, de même deux frères 
qui se trouvent sous la puissance 
du même père, peuvent figurer 
ensemble comme témoins dans 
un même testament, parce qu'il 
n'y à pas d'inconvénient à ce 
qu'une même maison. fournisse 
plusieurs témoins dans une af- 
faire qui ne l'intéresse pas. 

Parmi les témoins ne doit pas 
“figurer -celui qui est en la puis- 
sance du testateur. Mais si un 
fils de famille après son congé 
teste touchant son pécule cas- 
trense,'il ne peut prendre pour 
témoins ni son père ni celui qui 
se trouve sous [a puissance du 
même père; en cfict, dans cette 
matière on réprouve le témoi- 
gnage des personnes de la mai- 
son. . Ve 

Mais ni l'héritier inscrit, ni ce- 
lui qui est en sa puissance, ni le 
père sous la puissance duquel il 
se trouve lui-même, niles frères 
placés sous la puissance du même 
père, ne peuvent être pris pour 
témoins, parce qu'aujourd'hui 
l'opération toute entière qui a 
pour objet la confection du tes-. 
tament est réputée conelue entre 
Je testateur et l'héritier. En effet, 
si, au milieu de la confusion jetée 

14 et 15 pr., De lestib., XXII, 5. —'L. 18 $ 1, Qui test. fac. poss. — L. 5$9, De is XLVI, 0), ainsi que celles qui ont déné leur Signature ou leur cachet 
précédemment apposés À un autre testament (Théoph., surle $ Gsup.), - .
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torem ct cos qui per potestatem 

ci condunati fucrant testimoniis 
repellebant, heredi et ïis qui per 
otestatem ei conjuncti fuerant, 

concedebant testimonia in testa- 

mentis præstare, licet ii qui id 

‘permittcbant loc jure minime 
abuti cos debere suadcbant, ta- 

men nos, camdem observationem 

currigentes, et quod abillis sua- 
sum est in logis neccssitatent 
transferentes, ad 
pristini familiæ emptoris, merito 
nec heredi qui imaginem vetus- 

tissimi familiæ emptoris obtinet, 
nec aliis personis quæ ci, ut dic-. 
tum est, conjunctæ sun, licen- 

tiam concedimus sibi quodam- 
_modo testimonia præstare ; ideo- 

que nec ejusmodi veteres consti- . 

tutiones nostro Codiciinseri per- 
misimus. . DU 

& 11. — Legatariis autem et fi- 
deicommissariis, quia non juris 
succcssores sunt, et aliis perso- 

niis quæ eis conjunctæ sunt, tes- 

timonium non denegavimus, imo 

in quadam nostra constitutione 
et hoc specialiter concessimus. 
et multo magis iis quiin corum - 
potostate sunt, vel qui cos ha- 
ent in potestate, hujus modi li- 

centiam damus. ‘ 

\ 
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dans toute cette matière, les an- 
ciens repoussaientietémoignage 
du familiæ, emplor et des per- 
sonnes qui se rattachaient à lui 
par Ie lien, dela puissance, et si, 

tout en admettant celui de l'hé- 
ritier ct des personnes unies à 
lui par ce même lien, ils conscil- 
laient de ne pas en user, nous, 
corrigcant cette législation et 
transformant ce conseil en obli- 
gation, nous décidons qu'à l'ex- 
emple de l'ancien familiæ emp- 
Lor, ni l'héritier qui le représente 

aujourd'hui, ni les autres per- 

sonnes unies à l'héritier, comme 
il a été dit, ne pourront fournir 

leur témoignage; et c'est pour- 

uoi nous avons exclu de notre 
‘odc les anciennes constitutions 
qui l’admettaient. —- 

Quant aux légataires et aux 

fidéicommissaires, comme ils ne 

succèdent pas à la personne, 
nous ne leur avons pas refusé le 

droit d'être témoins non plus 
qu'aux personnes qui se ratta- 

chent à eux; bien micux, nous 

avons fait une constitution pour 
le leur accorder spécialement, et 
à plus forte raison le concédons- 
nous aussi aux personnes placées 
en leur puissance ou sous la puis- 

sance de qui ils se trouvent cux- 
mêmes. . . 

322. La règle générale est que lo testateur choisit librement 

ses témoins parmi les personnes qu'il pourrait instituer, c’est- 

‘à-dire parmi les citoyens Romains ou les Latins {$ 6 sup. — 

Uilp., XX S$ 2 et 8) (1). Mais cette règle comporte deux séries 

. d’exceptions, les unes absolues, les autres relatives. 

Sont absolument incapables, c’est-à-dire ne peuvent figurer 

comme témoins dans aucun testament : 1° les femmes ; 2° les 

. impubères ; 3° les prodigues interdits ; 4° les fous; 5° les mucts 

et les sourds; 6° les esclaves; T° les intestabiles ($ 6 sup. — 

Aul. -Gell., XV; 13). 
. 

" (t) Si Gaius (IT, $ 10H) exige des témoins jouissant du droit de cité romaine, 

ce n'est que pour exclure les pérégrins, non les Latins. Je faisla même observa- 

tion sur la loi 21, De testamentis, au Code. . ‘ 

,
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Sont frappés d’une incapacité relative, c’est-à-dire restreinte 
à un certain cas : 1° le fils de famille placé sous la puissance 
du testateur ($ 9 sup.) (1); 2° les personnes qu'un -lien de puis- 
sance rattache au familiæ emptor, c'est-à-dire son père, son 

fils, son frère (Gaius, I, $$ 105 et 106). Cette incapacité fut logi- 
que,tantque le familiæemplor se confondit avec l'héritier insti- 
tué. Mais elle aurait dû disparaître le jour où il fut désintéressé 
dans le testament, et néanmoins le droit classique la maintint 
par un excès de fidélité à la tradition. En sens inverse, on aurait 
dû exclurcégalementle témoignage de l'institué et des personnes 
qui lui étaient unies par la puissance paternelle : on ne le fit 
pas, mais Gaius conscillait de n’y point recourir (I, $ 108), et : 
il est fort probable que ce conseil fut suivi par la jurisprudence 
(L. 20 pr., Qui test. fac. poss.); sûrement, Justinien le trans- 
forma en une règle obligatoire, ramenant ainsi l’ordre et la 
logique dans une matière que l'esprit de routine avait désor- : 
ganisée {$ 10'sup.). ——. 

- Au surplus, onn’exigenjamais que.les témoins fussent étran- 
_gers les uns aux autres, pourvu qu'aucun rapport de puissance . 
ne les rattachât ni au testateur ni au familiæ emplor, ou plus 
tard à l’institué ($ 8 sup.). De mème, le témoignage des léga- 
taires ctdes fidéicommissaires fut toujours admis, par ce motif 
qu'ils nesuccèdent pas à la personne {$ 11 sup.), motif peu satis- 
faisant, puisque leur intérêt dans le testament peut égaler et 
même dépasser celui de l'héritier. . 
Reste à poser sans développement trois règles d’une grande 

importance pratique : 1° danse droit classique, qui ne peut être 
témoin ne peut pas non plus être familiæ .emplor ou libripens 
(Ulp., XX $$3,.7.0t 8 — Gaius, II, $ 107); 2° la capacité des” 
témoins est exigée au moment même de la confection du testa- 
-Mment, mais peu importe qu'ils la perdent ensuite (L. 22 $S 1, 
Qui test. fac. poss.}; 3 l'incapacité du témoin qui actuellement 
passe aux yeux de tout le monde pour capable, ne vicie pas le 
testament K3 sup}. C’est l'application de l’adage : error com- 
munis facil jus (T. I, page 100, note 1). . 

(1) Faut-il réciproquement, quand un fils de famille teste de peculio castrensi, 
repousser le témoinaze de son père et des autres personnes soumises à la même 
puissance? Gaius ({[, $ 106) et Justinien qui le copie ($ 9 sup.) disent oui. Plus 
logique, Ulpien (L. 29$ 2, Qui test. fu. poss.} dit non, tirant en cela une consé- 
quence de cette règle que le fils de famille est réputé paterfumilias relativement
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IT. — DE LA FORME DE L'INSTITUTION, ET ACCESSOIREMENT. 
DE SES MODALITÉS (1). 1: 

Lib. IT, tit. x. De teslamentis 
ordinandis, $ 4. — Sed his omni- 
bus a nostra constitutione propter 
testamentorum sinceritatem ut 
nulla fraus adhibeatur, hoc addi- 
tum est ut per manum testatoris 
vel testium nomen heredis expri- 

 matur et omnia secundum illius 
constitutionis tenorem procedant. 

Lib. II, tit. x1v, De heredibus 
insliluendis, $ 9. — Ilcres. pure 
ct sub conditione institui potest. 
Ex certo tempore aut ad certum 
tempus non potest, veluti post. 
quinquennium quam moriar, 
“velex calendis illis, vel usque: 
ad calendas illas heres esto. De- 
nique diem'adjectum pro superva- 
cuo haberi placet,et perinde esse 
ac si pure heres institutus fuis- 
set. ‘ ‘ 

$ 10. — Impossibilis conditio 
in institutionibus et legatis, nec- 
non in fideicommissis ct liberta- 
tibus pro non seripta habctur. 

, $.11. — Si plures conditioncs 
inStitutioni adseriptæ sunt, si 
quidem conjunetim, utputa si il- 
lud et illud factum erit, omni- 
bus parendum est; si separatim, 
veluti si illud'aut illud factum 
est, 
cst, 

cuilibet obtemperare satis 

Mais à toutes ces règles, pour 
assurer la sincérité. du testament: 
et empêcher toate fraude, nous 
avons ajouté que le nom de lhé- 
riticr devrait être écrit de la main 
du testateur ou des témoins, ct 
que tout s'accomplirait selon la 
teneur de notre constitution. 

L'hériticr peut être institué pu- 
rement ou sous condition. ]l ne 
peut pas l'être à partir d’un cer- 
tain terme ou jusqu'à un certain 
terme, par exemple ainsi qu'il 
suit:.que cinqansaprès ma mort 
ou à partir de telles calendes, 
ou jusqu'à tellescalendes, un lel 
soit mon hérilier. C'est pour- 
quoi on répute Ja mention du 
terme non avenue et l’hériticr 
institué purement et simplement. 

La condition impossible est 
tenue pour non écrite dans les 
institutions et dans les legs, et . 
de même dans les fidéicommis 
et les affranchissements. | 

Plusieurs conditions étant ap- 
posées à l'institution, si clles 
.sont conjointes, par exemple en 
ces termes si telle et telle chose 
se font, il faut.obéir à toutes ; si 
celles sont séparées, par exemple 
st telle ou telle chose se fait, 
c’est assez d'obéir à l’une quel- 
conque.des deux... 

._. 828. À toute époque, l'héritier dut être désigné nominatim, 
c'est-à-dire d’une façon assez précise pour ne laisser planer 

‘ aucun doute sur son individualité (Paul, III, 4 $ 3). Dans le 
droit classique, il fallait de plus que l'institution füt conçue en 

termes impératifs. Cette règle, vestige de l’époque où le testa- 
ment constituait une véritable loi, fut entendue avec une telle 

son pécule castrense. Du reste. la question suppose que le fils teste post missie- 
nem ; sans quoi, jouissant des privilèges militaires, il scrait dispensé de l’obser- 

‘ vation de toutes formes.  . ‘ ‘ 
(+) La nullité de l'institution ou de toutes les institutions, s'il y en a plusieurs, 

emporte nullité du testament. De Jà la place que j'assigne à cette matière. 
. / 

,
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sévérité que pendant longtemps on n’admit qu’une seule formule : 
empruntée au style législatif: Tilius heres esto. Puis on consa- 
cra successivement les deux suivantes : Tilium heredem esse 
jubeo; Titius heres sit (Gaius, IE, $ 117. — Ulp., XXI). Conçue 
dé toute autre manière, l'institution est réputée non avenue; 

- partant, s’il n’y en a qu'une seule, le testament lui-même est 
frappé de nullité (Gaius, IT, $ 116}. Ces exigences formalistes 
étaient trop arbitraires pour subsister longtemps ; aussi, dès la 
fin de l'époque classique, les jurisconsultes tiennent pour valable 
toute formule que l'on peut raisonnablement considérer comme 
un équivalent des précédentes {L. 1 $$5 à 7, De her. ins.); et, 
en l’année 339, l'empereur Constance permit au testateur d'ex- 
primer sa volonté en des termes quelconques, impératifs ou 

. non ({L. 15, C., De testam., VI, 23) (1). | Lu, 
- À. En l’année 531 apparaît une formalité jusque là inconnue. 
Tout en laissant au testateur la liberté de faire écrire ses dis- 
positions par un tiers, Justinien lui imposa d'écrire de sa propre 
main les noms des institués, ets’il ne savait ou ne pouvait écrire, 
de les proclamer à haute voix en présence des témoins qui 
devaient les mentionner à côté de leur signature. Ces règles 
furent prescrites à peine de nullité, mais la pratique les observa 
“mal (Nov. 66, cap. ! $ 1), et Justinien lui-même ne tarda pas 
à les supprimer (Nov. 119, cap 9). _— 

324. Nous avons déjà vu {n° 320 bis) que l'institution d’héri- 
tier n’est pas nécessairement pure et simple. Si elle répugne . 
d'une manière absolue à l’apposition d’un terme quelconque ou 
d’une condition ad quam, le testateur peut toujours la subor- 
donner à une condition proprement dite, c’est-à-dire en faire 
dépendre l'existence d’un événement futur et incertain (2). 

Pour des raisons diverses, les Romains admettent ici cinq 
règles spéciales qui s'appliquent à toutes dispositions de biens 
faites par testament et constituent autant de dérogations à la 
théorie générale des conditions. Voici ces règles envisagées 
dans leur application particulière à l'institution d'héritier : 

1° La condition ne produit son effet qu'autant qu'au jour où 

CH Je ne parle pas ici dela règle d’après laquelle l'institution doit précéder 
toutes les dispositions qui se résolvent en une charge pour l'institué. Car l'inob. 
servation de cette règle est indifférente à la validité de l'institution elle-même, et 
par suite à la validité du testament (n° 3x3). , . er 

(2) Dans la première forme du testa nent per æs ct libram, il est évident que Ia 

condition expresse ne pouvait pas être admise (n° 124). ‘ #
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elle arrive, elle trouve l’institué encore vivant et aussi capable 

qu’il l'était au moment de la confection du testament (Inst., $ 4, 

De her. qual., II, 19]. — La raison en est que toute disposi- , 

tion testamentaire dérive. d’un sentiment de bienveillance pour 

une personne déterminée : c'est donc cette personne elle-même, 

et non ses ayant-cause, que le testateurse propose de gratifier. 

9 Par la mème raison, si la disposition est adressée àun 

esclave ou à un fils de famille, c'est au jour de l'événement de 

la condition qu'il faut se placer pour savoir qui est appelé à en 

profiter. — Donc la personne gratifiée est-ello devenue sui ju- 

© ris: elle ne fait adition que si cela lui convient et toujours pour 

son propre compte. A-t-clle passé sous une autre. puissance : 

elle peut ne faire adition que par l'ordre et pour le compte de 

son nouveau maître ou de son nouveau père (1). | 

”. 8e Le dies incertus, c’est-à-dire le terme qui arrivera süre- 

ment,.mais à une époque qu'il est ‘impossible de préciser 

d'avance, vaut condition dans les téstaments (L. 75, De cond. 

et dem., XXXV, 1) (2: — Soit par exemple une institution 

(1) Ces deux règles montrent qu’en matière de testament la condition une fois 

accomplie ne rétroagit pas, et cela est confirmé par d'autres décisions (L. 50 

$ 2, De acg. vel. cmitt. ler. XXIX. 9). Il est Cgalement certain qu'aucun 

fret rétroactif n'est attaché à Ia défaillance de la condition : ce qui le prouve, 

c'est que, pour savoir À qui la succession légitime est déférée, on ne se reporte 

te dr ou du décès, on se place au moment même où la condition défaut 

n° 4ls) - 7. . : . 

(2} Pourquoi done le terme incertain est-il traité ici tout autrement que le 

terme certain? C’est une question que je ne me charge de résoudre ni à l'aide 

des textes ni par le raisonnement, Voici toutefois les deux principales explica- 

tions qui ont cours parmi les interprètes : 1° on part de cette idée très juste que 

toute institution d’héritier est faite éntuitu persone, et l'on dit que l'institué 

ex die inccrto pouvant mourir avant l'arrivée du terme, sa vocation se trouve, 

par Ja force des choses, gubordonnée à cette condition : s'il rêt encore au jour où 

de terme arrivera. Maïs il est facile de voir que cette explication passe à côté de 

la difficulté et ne la résout pas : car que j'institue un héritier post quinquennium 

quam moriar, est-il bien sûr que cet institué vivra encore cinq ans après ma mort, 

et par conséquent ne pourrait-on pas dire avec autant de raison que sa vocation est 

subordonnée à cette condition : s'il me aurrit pendant cing ans? Cependant ici 

L'on efface le terme et l'on répute l'institution pure et simple ; 2° l'observation 

du dies vertus aurait, dit-on, un résultat contraire à la loi : ce serait d'autoriser 

pour le moment les héritiers légitimes à faire adition, et plus tard, le terme arri- 

vant de les dessaisir. Le dies incertus, au contraire, par cela même qu'on ignore 

le moment de son échéance et qu'il peut arriver à chaque instant, suffit pour 

faire planer une incertitudé permanente sur Ja vocation des héritiers légitimes et 

pour les empêcher de faire adition {n° 319). On peut donc l'observer sans mé- 

connaître la règle semel heres, semper eres, et sans risquer de faire succé- 

der un héritier testamentaire à un héritier légitime. Cette seconde explication 

est réfutée d'avance par des observations déjà présentées (T. I, p. 845, note 1).— 

En résumé done, j'avoue ne pas saisir le motif de la doctrine romaine sur le dics 

incertus. Mais cela ne fait pas que j'adhère À une opinion un peu téméraire 

d'après laquelle ce serait seulement dans les legs que le dées incertus équivaudrait 

“À une condition, Cette opinion se fonde d'une part sur un texte où Papinien dit
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ainsi conçue : T'itius heres esto quum.Mævius moricelur. Mæ- 
vius mourra, voilà le point certain. Quand mourra-t-il? On 
l'ignore. Or je dis qu’une pareille disposition est assimilée à. 
celle-ci : Titius heres esto, si Mævio superstes fuerit. Le sens 
pratique de la règle est évident : elle signifie que l’hérédité ne 
sera déférée à Titius qu'autant qu'il survivra à Maævius, et qu’à 
l'inverse elle ne peut être déférée aux héritiers ab intestat qu’au- 

“tant que Titius mourra avant Mævius, en d’autres termes que, 
Titius et Mævius vivant l’un ct l’autre, aucune adition ne sera 
possible, Du reste, il n’est pas douteux que ceci s'applique exclu- 
‘sivement au dies incerlus a quo. Si, en effet, il s'agit d'un dies 
ad quem, si par exemple Titius a été institué donec Maævius 
moriatur, l'assimilation d’un pareil terme à une condition ne 
mènerait à rien, puisque la condition ad quam, comme le dies 
ad quem, est réputée non écrite {n°. 319). L'institution donec 
Meævius moriatur, vaüt donc comme institution pure et simple 
(L. 23 pr., De her. inst.) (1). . ce 

À. # L'héritier institué sous une condition négative qui dé- 
pend de sa volonté peut la tenir pour accomplie et faire adition . 
immédiatement, à la charge de fournir la caution Mucienne. (2. 

. d'une manière générale que l’on efface le dies apposé À une institution (L. 31, De 
her. inst, XXNIII, 5), et d'autre part, sur ce que le plus grand nombre des 
textes qui constatent l'assimilation du dics incertus À une condition se réfèrent 
expressément à des legs. 11 est bien vrai, on le reconnait, que Papinien. lui- 
même pose cette formule générale : Dies incertus in tlestamento conditionem. 
Jacit (Li, 75, Decond. et dem., XXXV, 1), Mais, dit-on, in testamento équivaut 
ici à êx Zegato, comme si le jurisconsulte n’eût pas aperçu la différence pro- 
fonde des deux expressions ! D'ailleurs on verra plus tard que cette règle n'est 
pas plus facile à motiver dans son application aux legs qu'aux institutions, et 
dès lors il n'y à aucune raison concluante pour en restreindre la portée. 

(1) Il y a au Code (L. 9, De ler. inst., VI, 24) un texte ainsi conçu : Eztra- 
.neum, cliam, gum moreretur, heredem scribi placuit.: Beaucoup d'éditions, 
portent, contrairement À l'autorité des manuscrits, quum quis moreretur, et 
alors le texte ne scrait plus qu’une application de la règle dies incertus in tesla- 
mento conditionem facit. Maïs en le prenant tel que les manuscrits le donnent, 
il signifie qu'une personne peut tro instituée pour le moment même où elle 
Mourra; or comme l'institué ne peut ni faire adition après sa mort ni trans- 
mettre sa vocation à ses propres héritiers, il faut, pour donner une signification 
Dratique À ce texte, admettre que le dies éncertus est ici assimilé au dies certux 
et réputé non écrit. Et de 1à cette conclusion générale : le dies incertus apposé à 
une institution n'équivaut à une condition qu'autant que par la force des choses 
il ne doit Pas arriver avant la mort de l'institué. Nous verrons plus loin qu'une 
restriction semblable est certainement admise en matière de legs : pourquoi donc 
ne le’serait-elle pas aussi en matière d'institution? Au surplus, le texte précité fait naître la question de savoir si un guus peut être valablement institué quum 
morielur, et l'afirmative me paraît tout à fait probable puisque l'institution est 
alors réputée pure ct simple. . . . 

+ (2) Il y eut sous la république deux grands jurisconsultes du nom de Mucius. 
L'un est Publius Mucius Scévola, que” Cicéron appelait le plus éloquent des 
jurisconsultes. L'autre, fils du précédent, est le grand pontife Quintus Mucius
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— On entend par là une promesse accompagnée de satisdation 

par laquelle il s'engage envers la personne intéressée;soit un co- 

héritier,un substitué vulgaire,ou l'héritier légitime,à luirestituer 

l'hérédité en cas de contravention entraînant défaillance de la 

condition (L. 7 pr. et $ 1, De cond. et dem. XXXV, 1). Des exem- 

ples feront ressortir le motif de cette règle. Supposons d'ahord 

l'institution ainsi conçue : Si Tilius in Capitolium non ascen- 

derit,siin Asiam non ieril. Si Titius devaitattendre, pour faire 

adition,que la condition ne püût plus défaillir,il attendrait jusqu'à 

sa mort. Or, comme la mort de l’institué rend l'adition impos- 

sible, une pareille condition n’aurait pas de sens, étant d'avance 

condarnnée à ne produire aucun effet. Changeons l'exemple, et 

supposons Titius institué si Stichum non manumiserit (1). Ici 

il est possible que la condition se réalise du vivant de l'institué, 

et cela par le prédécès de Stichus. Notre règle ne présente donc 

pas dans cette hypothèse le mêrne caractère de nécessité absolue 

que dans les précédentes. Etnéanmoins, elle se justifie encore 

par le même motif, si l’on réfléchit que l’institué, lui aussi, peut 

mourir le premier, et qu’en ce cas l’adition d'hérédité devien- 

drait impossible juste au moment. de l'accomplissement de la 

condition. ‘ 
A. 5° Toute condition de donner ou de faire qui est imposée à 

l'héritier et qui suppose le concours d’un tiers, est réputée 

. accomplie par cela seul que le tiers refuse de se prêter à son 

accomplissement: — Soit par exemple une institution surbor- 

-donnée à l’une de ces conditions si Tilio decem dederit, si Tilium 

adrogaverit. 1 suffit que Titius refuse de recevoir la somme 

indiquée ou de se laisser adroger pour que J'institué soit auto- 

risé à faire adition (LL. 3 ct 11, De cond. inst., XXVIIT, 7), 

tandis qu'au contraire le décès de Titius ou tout autre cas for- 

tuit qui empècherait la dation ou l'adrogation entraînerait défail- 

Scévola, qui le premier essaya de coordonner les principes du droit civil (. ? 

$$ 4et 11, De orig. jur., 1, 2). C'est sans doute un de ‘ces deux personnages 

qui imagina la caution Mucienne. | 

- (t) Cet exemple, emprunté à un texte du Digeste (11. 67, De cond. et dem.), 

prouve qu'il ne faut pas, à l'exemple de certains interprètes, restreindre l’appli- - 

cation de la caution Mucienne au cas d'une condition dont l'accomplissement 

doit nécessairement demeurer incertain pendant toute la vie de l'institué ou 

du légataire. Cette restriction, également repoussée par un autre texte @7$L 

De cond.et dem.), a 6té fondée sur un passage de Papinien (1.73, De cond. ct 

dent ), duquel il résulte bien que toutes les conditions de cette nature entraî- 

nent application de la caution Mucienne, mais non pas qu'elles l'entrainent 

seules, us . - 

,
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lance de la condition (L.23$ 2, Ad leg. Aquil., IX,2.—L. 101 pr., 
De cond. et dem.). Le testateur, en effet, a dû prévoir le pré- 
décès de Titius et en général les cas fortuits; mais assurément, 
ou il n'a pas prévu le mauvais vouloir du tiers, ou tout au moins 
il n’a pas entendu mettre à sa disposition un moyen certain de 
faire défaillir la condition et de réduire la libéralité à néant. 
Les précédentes décisions ne sont donc que application d’une 
règle plus générale d'après laquelle il faut, quand on recherche 
si la condition doit être réputée accomplie ou défaillie, consulter 
avant tout l'intention du testateur (L. 19 pr., De cond. et dem.). 
-:825. L'institution d'héritier ne.comporte. pas toute espèce 
de conditions suspensives. Parmi les conditions prohibées, les 
unes ont pour effet de l’annuler, les autres sont simplement 
réputées non écrites et lui laissent le caractère d'institution 

Les conditions qui annulent l'institution, et elles annule- 
raient aussi bien toute autre espèce de disposition testamen- 
taire, sont les suivantes : . L ‘ : ri 

4°: Les conditions contradictoires (perplexæ), telles : que 
celles-ci : Titius heres esto, si Seius heres erit: Seius heres eslo, 
si Tilius heres erit [L. 16, De cond. inst., XX VIII, 7). 
.æ Les conditions qui rendent l'institution capialoria, c'est-à 

dire qui tendent à provoquer une autre institution, soiten faveur 
du testateur lui-même, soit en faveur d'un tiers. Telle est celle-ci : 
Titius heres eslo, si Mævium ou si me inslituerit (L. 170; L.71 
$ 1, Deher. inst. (1). Lo 

. 3? Les conditions purement potestatives de la part d'un tiers, : 
par exemple, Tilius heres esto, si-Mævius volucrit (L. 32 pr.; 
L. 68, De her. inst.). : to ee o 

Sont réputées non écrites: : . . 
1 Les conditions impossibles ou contraires aux lois de la 

nature, par exemple celles-ci: Titius heres esto, si cælum digilo 
teligerit{$ 10 sup. — Paul, II, 4 $1)(2).. tte 
." 2 Les conditions contraires soit à une loi expresse, soit aux 

(1) L'institution ainsi Conçue : Titius heres esto, si me, ou sè Mavium insti- 
duit, n'est pas reputée captataria (1. 71 pr; De her. inst); car, dit-on avec 
quelque subtilité, elle n'a rien de conditionnel, elle se réfère au passé et ne tend pas à déterminer une autre institution. 

(2) Les conditions d€jà défaillies le jour où le testateur les apnose sont répu- tées possibles S dans sa pensée elles se réfèrent à l'avenir (L. GS 1, De cond. ct demn.). | ot ° ° 

Tr 55
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bonnes mœurs, par exemple celle-ci : si homicidium fecerit 

(L. 14, Decond. inst.) (1). De 

. Pourquoi ces deux catégories de conditions qui, apposées à 

un contrat ou à tout autre acte entre-vifs, le rendraient abso- 

lument nul, n’empêchent-elles pas la validité de l'institution? 

Pourquoi, dis-je, se borne-t-on à les effacer, divisant ainsi la 

volonté du testateur, qui, par cela même qu’il subordonne l'in- 

stitution à une condition contraire à la nature ou réprouvée par 

la loi ou les mœurs, semble bien, dans le premier cas détruire 

lui-même sa disposition, et dans le second cas l’exposer sciem- 

ment à la nullité? Je ne puis expliquer une si profonde déroga- 

tion au droit commun que par la répugnance des Romains à 

mourir intestats. Leur pensée est que le testateur a voulu par- 

dessus tout avoir un héritier testamentaire, et que, plutôt que 

_de faire une disposition inefficace, il eût lui-même supprimé la. 

_ condition {2}. Cette doctrine s’accordait si bien avec les mœurs 

romaines qu'elle paraît n'avoir jamais été discutée et que nous 

la trouvons admise aussi bien par Labéon que par Sabinus et 

Cassius (L. 20 pr., De cond. inst. —L. 6$ 1, De cond. et dem.). 

Mais les Sabiniens ne s’en tinrent pas là : ils proposèrent do 

réputer également ces conditions non écrites dans les legs, dans 

les fidéicommis et dans les affranchissements. Cette extension 

d’une doctrine tout à fait exceptionnelle rencontra chez les Pro- 

culiens une résistance d’autant plus fondée que lachance pour 

le défunt de mourir intestat s'accroît en proportion directe des 

charges valablement imposées à l'institué. Aussi Gaius, qui 

. rapporte la controverse {11}, 898), avoue, tout Sabinien qu'ilest, 

n’apercevoir aucuneraison pour justifier l'opinion desonécole(3). 

Néanmoins, elleavaitprévalusur la fin de l'époqueclassique(L.3, 

(1) L'immoralité de la condition doit évidemment s’apprécier d'après les idées 

cties mœurs romaines C’est ainsi que Paul cite comme immorale une condition 
+ qui pour nousne serait que bizarre : Si barbaro habitu procexseris (Paul, LIT, 4v $ 2). 

De même. bien des conditions impossibles pour les Romains sont devenues pos- 

sibles aujourd'hui, Telle serait celleci: St vous allez de Paris à Marseille en 

un jour. oc Lee | 

- à Cette explication est surtout satisfaisante pour le cas où la personne insti- 

*. tuée sous une condition impossible ou illicite n'a ni cohéritiers ni substitués. 

Mais même pour les autres cas les jurisconsultes ont pu considérer que l’annu- 

ation de l'institution donnerait au testateur'une chance de plis de mourir 
‘intestat, . 

(3) Le texte de Gaius semble bien prouver que la controverse ne portait pas, 

quoi qu’on en ait dit, sur les institutions d’héritier. Cependant l'on peut en 

. sens inverse argumenter a contrari d’un texte où nous lisons que, de l'aveu de 

tous, la condition de ne pas faire une chose impossible n'empêche pas l'institu- 

tion d'être pure et simple (L. 69 $ 1, De her. inst., XXVIIL, 5,). , 

# 
,



  

  

DES HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES 867 | 

De cond. et dem), et Justinien ($ 10 sup.) la présente comme 
incontestée. Tout ce que l'on peut dire pour l'expliquer, c’est 
que la jurisprudence céda outre mesure à son habitude d'inter- 
préter les dispositions testamentaires d'une manière favorable 
à la personne gratifiée {L. 1289, Deus. et hab., VIT, 8.— L. 19, 
De reg. jur., L, 17). Au surplus les jurisconsultes romains 
me fournissent eux-mêmes deux observations qui contiennent 
la condamnation très nette de toute cette théorie. Modestin 
(L.27 pr., Decond. inst), rapportant qu'un testateur avaitinsti- 
tué un héritiersous cette condition si reliquiasejusin mare abje- 
<isset, fait remarquer qu'avant de tenir la condition pour non 
“écrite, il ÿ a eu lieu d'examineren fait sile testateur n'était pas 
fou et si en conséquence le testament n'est pas nul. Demème Paul 
‘(L. 4$ 1, De statulib.), dans l'hypothèse d'un affranchissement 
fait sous une condition imposée à l’esclave et tellement difficile 
à remplir qu’elle lui ôte presque toute chance d'arriver à la - 
liberté, décide que le legs est nul, le testateur n'ayant pas eu 
réellement l'intention de l’affranchir. Généralisons : il résulte 

aux lois ou aux mœurs, le juge peut déclarerla disposition nulle 

de là qu'en présence d’une condition impossible ou contraire : 

pour démence du testateur ou parce que sa volonté n’a pas été 
sérieuse. Rien de plus raisonnable à Coup sûr, mais aussi rien 
de plus commode pouréluder en pratique la règle d'après laquelle ces conditions doivent être tenues pour non écrites (1). 

IV. — DE LA NÉCESSITÉ D'INSTITUER OU D'EXNÉRÉDER CER- 
5 | TAINS DESCENDANTS. : # 

Lib. IT, tit. xurt, De exhereda- . Cependant l'observation des rè- tione liberorum, pr. — Non gles que nous venuns d'exposer. 
i 

(\} Pour expliquer rationnellement cette règle, on donne surtout les deux motifs suivants : lo dans la pratique il est rare qu'une condition présente un caractère d'impossibilité ou d'immoralité aussi évident que celles que l’on prend ordinairement Pour exemples. Si donc le testateur était IA pour expliquer sa pensée, peut-être démontrerait:il que la condition, telle qu'il l'a entendue, n'a rien d’impossible ni d'immoral. Soit : mais la seule conséquence légitime de cette observation, c'est que la preuve de l'impossibilité ou de l'immoralité devrait incomber à celui qui allègue la nullité de la disposition ; 2 il ne faut pas que la personne gratifiée soit punic de l'irréflexion ou de l'immoralité du testateur. Je le veux bien; mais ce qu’on donne à cette personne, on le refuse nécessairement à une autre qui n'a pas non plus mérité d'être punie. La vérité est qu'il ne s'agit pas ici de punir ou de ne pas punir. Le testateur a-t-il disposé sérieusement ct d’une manière conforme aux lois? Toute la question est à,
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tamen, ut omnimodo valcat tes-, 

tamentum, suffeit hæc observatio 

quam supra exposuimus. Sed qui 

filium in potestate habct, curare 

.debet ut eum heredem instituat, 

vel exheredem nominatim faciat. 

ÂAlioquin: si eum silentio præte- 

ricrit, inutiliter testabitur : adeo 

quidem ut, et si vivo patre filius 

mortuus sit, nemo hercs Cx co 

testamento existere possit, quia 

scilicet ab initio non constiterit 

testamentum. Sed non ita de 

_filiabus vel aliis per virilem 

sexum  descendentibus liberis 

utriusquesexus, antiquitati fuerat . 

observatum: sed si non fucrant 

heredes scripti scriptæve, vel ex- 

heredati exheredatæve, testa- 

mentum quidem non infirma- 

batur, jus autem accrescendi eis 

ad certam portionem præsta-. 

batur. Sed-ncc. nominatim €eas : MC c 
sait de le faire inter ceteros. L’'ex- 

personas exheredare parentibus 

necesse erat, sed licebat inter 

ceteros hoc. faccre. Nominatim 

autem quis exhercdari videtur, 

siveitaexheredetur: Titiusfilius 

meus exheres esto, Sive ita : 

filius meus exheres eslo, non 

adjecto proprio nomine, scilicet 
si alius filius non exstet. 

$ 3.—< Emancipatosliberosjure 
civili neque heredes institucre, 

neque exheredare necesse est, 

quia non sunt sui heredes. Scd 

prætor omnes, tam feminini se- 

xus quam masculini, si heredes 

non instituantur, exheredari ju- 

bet, virilis sexus nominatim, fe- 

minini vero et inter ccteros ; 

quod si neque hercdes instituti 

fuerint, neque, ita ut diximus, 

exheredati, promittit eis prætor 

contra tabulas testamenti bono- 
| 2135 possessionem {(Gaius, Il, 

«8 135). 

84. — Adoptivi liberi, quam- 

diu sunt in potestate patris adop- 

tivi, ejusdem juris habentur cujus 

sunt justis nuptiis quæsiti': ita- 

que heredes instituendi velexhe- 

redandi sunt, secundum ea qu# 

denaturalibus exposuimus. Eman- 
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ne suffit pas pour la validité du 

testament. Mais celui qui a un 

fils en sa puissance doitavoirsoin 

de l'institucr ou de l'exhéréder 

nominativement. Autrement, s'il 

le passe sous silence, il teste inu- 

tilement, à tel point que, le fils 

vint-il même à mourir du vivant 

.de son père, le testament ne pour- 

rait pas donner d'hériticr, parce 

que dans le principe il n’a pas 

pris naissance. Mais à l'égard des 

filles et. des autres descendants 

par les mâles, l’anti uité ne sui- 

vait pas la même règle: s'ils n'a- 

vaient pas été institués ou exhé- 

rédés, le testament n'était pas 

moins valable, mais on leur don- 

“nait un droit d'aceroissementjus- 

qu’à une certaine portion. Mais 

les pères n'avaient pas non plus 

besoin d’exhéréder nominative- 

ment ces personnes, il leur suñffi- 

hérédation nominative se fait 

ainsi : Que Tilius mon fils soit 

_exhérédé, ou sans ajouter le nom ‘ 

propre : Que mon fils soit exhé- 

rédé, cela touteiois s'il ny à 

qu'un soul fils. 

D'après le droit civil il n’est 

as nécessaire d'instituer ou 

d'exhéréder les enfants émanci- 

pés, parce que ce ne sont pas des 

héritiers siens. Mais le préteur 

vout que les enfants de J'un ct 

l’autre sexe qui ne sont pas in-. 

stitués soient exhérédés, ceux du 

sexe masculin nominativement, 

cet ceux du sexe féminin au moins 
inter celeros ; que s'ils n’ont été 

ni institués ni exhérédés, comme 
nous l'avons dit, le préteur leur 

prometlabonorum'possessiocon- 
tra tabulas. 

Les enfants adoptifs, tant qu'ils 

sont en la puissance de l'adop- 

_tant, sont de même condition que 

les enfants issus des justæ nup- 

tiæ : ils doivent donc être insti-" 

tués ou exhérédés conformément 

aux règles exposées pour les en-
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cipati vero a patre adoptivo, ne-. 
que quod ad edictum prætoris 
attinet, inter liberos numerantur. 
Quaratione accidit ut ex diverso, 
uod ad naturalem parentem at- 

tinet, quamdiu quidem sint in 
adoptiva  familia, extraneorum 
numero habcantur,. ut cos neque 
heredes institucre neque exhe- 
redare nocesse sit ; quum vero 
emancipati fuerintab adoptivo pa- 
tre, tunc incipiant in.ea causa 
esse in qua futuri essent, si ab 
ipso naturali patre emancipati 
fuissent (Gaius, IT, $$ 136 ct 187). : 

$ 5. — Sed hæc quidem vetus- 
tas introducebat. Nostra vero 
constitutio inter masculos et fe- 
minas.in hoc jure nihil interesse 
existimans quia utraque persona 
in hominum procreatione simili- 
ter naturæ officio fungitur, ct 
lege antiqua duodecim tabula- 
rum ompnes similiter ad succes-. 
sionem ab intestato vocabantur, 
quod ct prætores postea secuti . 1 

. plus tard, nous avons établi. un esse videntur, ideo simplex acsi- 
mile jus et in filiis et in filiabus, 
ct in ceteris descendentibus per . 
“virilem sexum personis, non So- 
lum natis, sed ctiam postumis, 
introduxit, ut omnes, sive sui, 
sive emancipati sunt, vel heredes 

* instituantur, vel nominatimexhe- 
redentur, et eumdem habeant'ef-. 
fectum circa testamenta paren- 
tum suorum infirmanda et herc- 
ditatem auferendam, - quem fili 
sui vel emancipati habent, sive 
jam nati sunt, sive, adhucin utero 
constituti, postea natisint. Circa 
adoptivos autem filios certamin- 
duximus divisionem qua nostra 
constitutione, quam super adop-" | 
tivis tulimus, continetur. 

$ 7. — Mater vel avus mater- : 
nus necesse non habent liberos 
suos aut hercdes instituere aut 
cxhcredare, sed possunt eos omit- 
tere; nam silentium matris, ct. 
ceterorum. per matrem ascenden- 
tium tantum facit quantum exhe- 
redatio patris. Nec enim matri 

fants naturels. Quant aux enfants . 
émancipés par le père adoptif, 
ni le droit civil ni l'édit du pré- 
teur ne les comptent parmi ses 
descendants. D'où il résulte qu'à. 
l'inverse, à l'égard du père natu- 
rel, on les tient pour étrangers 
tant qu'ils sont dans la’ famille 
adoptive, de sorte qu'alors il n’a : 
besoin ni delesinstituer ni de les. 
cxhéréder ; mais qu’une fois 
émancipés par le père adoptif, 
ils commencent à se trouver dans 
la même situation que s'ils avaient 
‘été émancipés par le père natu- 

_.rel lui-même. : 
Tel était ledroit ancien. Mais’ 

nous, réfléchissant qu'en cette 
matière il n’y à pas de différence 
à faire entre les hommes et les 

‘ femmes, puisqu'aux uns et aux 
autres également la nature donne 

‘un rôle dans la procréation, ct 
‘que d’ailleurs la loi des Douze 
Tables les appelait sans distinc- 
tion à la succession ab intestat, 
ce que les préteurs imitèrent 

droit simple et identique à l'é- 
_gard des fils, filles et autres des- 

‘ cendants par les mâles, non-seu- 
lement nés, mais encore posthu- 
mes, de telle sorte que tous les 
émancipés, comme les siens, 
soient, ou institués héritiers ou . 
cxhérédés nominativement, ct 
que toujours l’omission ait pour 
effet d'infirmer le testament du 
père et d'enlever l'hérédité à. 
institué, soit qu'il s'agisse d’en- 

fants déjà nés 'ou d'enfants sim-, 
plement conçus, mais qui nais- 
sent plus tard. Quant aux enfants 
adoptifs, nous avons introduit 
‘une distinction déterminée : elle 
est contenue dans notre consti- 
tution sur les enfants adoptifs. 

La mère ot le grand-père ma- 
ternel n'ont pas besoin d’insti- 
tuer ou d'exhéréder leurs des- 

“cendants, mais ils peuvent les 
omettre ; car le silence de Ja 
mère et des autres. ascendants ‘ 
maternels à la même valeur que. : 
l'exhérédation prononcée par le” 
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filium filiamve, neque avomater- 
no nepotem neptemve ex filia, si 
eum éamve. hercdem non insti- 
tuat, exheredare necesse est, 
sive de jure civili quæramus, 
sive de edicto prætoris, quo præ- 
teritis liberis contra tabulas bo- 
norum possessionem prômittit, 
sed aliud eis adminiculum ser: 
vatur, quod paulo post vobis ma- 
nifestum fict. 
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père. Et, en effet, il n'est pas né” 
‘cessaire qu'une mère exhérède 
le fils ou là fille qu’elle n'institue 
pas, non plus qu'un aïeul mater- 
nel le petit-fils ou la petite-fille 
issus de sa fille, et cela soit que 
nous nous attachions au droit 
civil au à l’édit du préteur qui 
promet la bonorum possessio 
contra tabulas aux descendants- 
omis ; mais à ces personnes on 
réserve un autre secours qui 
vous sera bientôt expliqué. 

‘326. En sanctionnant les institutions faites par le testateur, 
la loi romaine sanctionnait implicitement l'exclusion de tous les 
héritiers légitimes qu’il n'avait pas institués. Ce principe s’ap- 

. pliqua longtemps aux enfants eux-mêmes. Le père pouvait 
donc très régulièrement se contenter de-les omettre. Cela fut 

“ peut-être sans danger, tant que les testaments eurent besoin . 
d’être approuvés par les comices. Mais à l’époque inconnue 
où la volonté du disposant devint libre, des abus durent se pro- 
duire : le père de famille qui, pour une raison bonne ou mau- 

_vaise, voulait dépouiller les enfants placés ensa puissance n’a- 
vait pour cela qu'à ne pas prononcer leur nom et à instituer 
d'autres. héritiers (1}.Le principe des Douze Tables quidonnait. 
force de loi au testament devenait ainsi la consécration d’un 
arbitraire odieux. Cet arbitraire concordait, il est vrai, avec 
le pouvoir absolu du père de famille sur la personne de ses 
enfants ; mais ce n’était pas, n’en déplaise au jurisconsulte Paul, 
sans contredire quelque peu la théorie très ancienne et si pro- 

fondément vraie qui les considérait comme copropriétaires du 

patrimoine paternel (L. 11, De lib. et post., XX VIII, 2. — N°76). 
Le dernier mot de cette théorie devait être d’obliger le père à 
ne pas dépouiller ses enfants sans cause sérieuse ; mais, avant 
d'en arriver là, on exigea que, ne voulant pas les instituer, il 
prit au moins la peine de le déclarer expressément; et c'est 
cette déclaration expresse qu’on appelle exhérédation par oppo- 

() EL y 3 une harmonie manifeste entre l'abditatio liberorum. (T. I, page ?39, 
note 1) et le droit de dépouiller ses enfants par testament, Vivant, le père pou- 
vaït les expulser et refuser de les nourrir ; mort, il leur enlève son patrimoine ; 

- c'est toujours la même idée. .Du reste, l'exhérédation était considérée comme 
contraire à Ja nature, quand elle n'avait pas de cause sérieuse (Cic., Pro Hesc. 
Am., 19), et lorsqu'elle en avait une, elle diminuait la considération du fils 
(L. 13, C., Ex quib. caus. inf., H, 19).
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sition à la simple omission ou prétérition. Cette réactioncontre : 
les Douzes Tables futl’œuvre de lacoutume{{}. Elle fut inspirée, 
sans doute, par cette observation très exacte que beaucoup 
d'hommes commettent l'injustice sans scrupule, mais que très- 
peu osent l'avouer. Au surplus, ce qu’il importe dé bien remar- 
quer, c'est que larègle qui prescrit au père de famille d'exhéréder 
les enfants qu'il n'institue pas ne fut jamais qu’une règle de 
forme. Quand on se place à son origine même, ce caractère 
est de toute évidence. Car que prescrit-elle au père ? unique- 
ment d'exprimer sa volonté, quelle qu'elle soit. « Vous êtes 
libre, lui dit-on, de ne pas laisser votre hérédité à vos descen- 
dants, mais votre silence ne suffira pas pour la leur enlever. 
Vous les dépouillerez par une disposition formelle ». Plus tard, 
ilest vrai, les enfants exhérédés purent critiquer le testament. 
Mais une différence profonde subsista néanmoins entre l’exhé- 
rédation et l'omission. L’enfant exhérédé dut établir et faire 
reconnaître par le juge l'iniquité de l’exhérédation, et s’il ne 
voulait ou ne pouvait agir, le testament s’exécutait. Au con- 
traire, l'enfant omis faisait adition comme héritier légitimé sans 
avoir besoin de s'adresser à la justice, et s’il ne voulait ou ne 
pouvait acquérir l’hérédité, le testament n’en restait pas moins 
nul. C'est doncque, mème dans le dernier état dudroit,le défaut 
d'institution ou d’exhérédation constitué un vice de forme, et 
cela explique la place j'assigne à cette matière. cl 

327. De l'exhérédation d'après l'ancien droit civil.— La théo- 
rie primitive de l'exhérédation s'applique exclusivement aux en- 

 fants investis de la qualité de sui heredes au jour de la confection 
du testament, c'est-à-dire aux enfants déjà nés et soumis à la 
puissance immédiate du testateur. Mais elle s'applique sans dis- 

(1) Cicéron (De orat., 1, 38) rapporto que dans son enfance deux orateurs 
célèbres, Crassus et Antoine, plaidèrent l’un contre l’autre dans l'hypothèse 
suivante. Un fils de famille militaire passait pour mort. Partageant l'erreur 
commune, son père, qui l'avait d’abord institué, refit son testament et l'omit. 
Plus tard, le fils de retour réclama l'hérédité paternelle. La question. était donc 
celle ci : le silence du père avait-il suffi pour écarter le fils, et le testament où 
celui-ci n'était pas nommé avait-il'rompu le testament antérieur ? Cette question. 
prouve tout À la fois que la théorie de l'exhérédation n'avait pas ‘été établie par 
une loi formelle, et qu'à cette époque elle n'était pas encore admise sans contes- 
tation. Mais il est certain que dans l’âge mûr de Cicéron on ne la contestait 
plus ;.ce quile démontre, c'est l'existence de la formule Aquilienne due à son ami 
Aquilius Gallus (L. 29 pr., De db. et post, XXVILI, 2). Au surplus, si l'on en 
eroit un passage de Valère Maxime (VAL, 1, n°2) qui paraît bien se référer à 
l'afaire mentionnée par Cicéron, le tribunal des centumvirs donna gain de cause 
à l'enfant. Lo
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tinction entre les enfants issus ex justis nuptis et les en- 

fants adoptifs (pr. et $ 4 sup.) (1). Quant aux effets de l'omission, 
ils se déterminent par une distinction entreles enfants mäles du 
premier degré (filii) et les autres descendants (2. 

- S'agit-il d'un fils omis : Gaius (II, $ 123) constate l'existence 
. de deux opinions. D’après les Sabiniens, l'omission emporte 

nullité immédiate du testament, qui par conséquent demeure 
- sans effet nonobstant le prédécès du fils. Les Proculiens, au 

contraire, subordonnent la nullité à la survie du fils, et sans 
doute aussi au maintien de sa capacité. Je m'explique aisément 
cette divergence. Les Sabiniens obéissent à une règle générale 
d’après laquelle la régularité matérielle d’un acte s’apprécie au 
moment même de sa confection. Avec plus de vraie raison, sinon 
de logique;,les Proculiens considèrent qu'il s’agit ici d'une forme 
prescrite dans l'intérêt tout spécial de l'enfant, et qu’en consé- 
quence l’omission de cette forme devient indifférente. quand 

_ l'intérêt de l’enfant à disparu. Bien que l'opinion Proculienne 
s’accordât mieux avec la préférence des Romains pour la suc- 
cession testamentaire, il est certain qu’à l’époque de Paul la 
pratique l'avait définitivement repoussée (L. 7, De lib. et post., 

XX VIII, 9; etil faut reconnaître que l'opinion Sabinienne était 
beaucoup plus conforme à cette idée fondamentale du droit civil 
que le testament, quoique fait pour l'époque de la mort, ne vaut 
jamais qu’autant qu’il pourrait valoir si le testateur mourait au 
moment même où il vient de le terminer. ee 

L'omission des filles ou des petits-enfants n'a pas des effets 
aussi graves, elle ne nuit pas à la validité du testament. Mais 
la fille omise, pourvu qu’elle survive au testateur et qu’elle soit 
restée capable, enlève aux institués, si ce sont des sui heredes, 
une part virile, c'est-à-dire justement ce qu'elle aurait eu ab 
intestat, et, si ce sont des extranei, une moitié (Gaius, II, $ 124). 
Rien de plus simple, lorsque les institués sont tous sui ou tous 
extranei. Que si le testament institue à la fois des sui et des 
exlranei, la règle s'applique comme s’il y avait deux hérédités 
distinctes dont l’une serait dévolue aux sui et l’autre aux extra- 

(1) Elle s'appliqua aussi primitivement à la femme ix manu, qui était Loco filie 
ou reptis (Uip, XX 14). ’ 

(2) J'ustinien indique très brièvement que cette distinction fut introduite par 
le tribunal des centumvirs (L. 4 pr., C., De lib. pret.; VI, 38). 11 est donc pro- 
pable qu’à l’origine l'omission d'un suus quelconque entraîna nullité du testa- 
ment, ‘ Fes
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nei : la fille omise prend donc une part virile de l’ensemble des 
portions attribuées aux suiet une moitié des portions attribuées - 
aus extranet (Paul, III, 40 $8) (1). Les mêmes règles s'appliquent 
aux petits-enfants omis, mais avec cette réserve que ceux qui 
forment une même souche {stirps) sont comptés entre eux tous 

pour un seul enfant, comme ils le seraient venant abintestat (2). . | 
Donc, étant données l'institution d’un fils et l'omission de 
deux petits-enfants issus ex allero filio præmortuo, ces petits- 
enfants ne prennent entre eux deux qu'une moitié qu'ils se 
partagent également. Donc aussi, un extraneus étant seul in- 
stitué, si le testateur a omis une fille et deux petits-enfants ex 
eodem filio, la moitié enlevée à l’extraneus se divise en deux 
parts égales dont l’une est donnée à la fille et l’autre aux deux 
petits-enfants. Le droit reconnu aux filles et aux petits-enfants 
omis s'appelle jus accrescendi, parce qu’au lieu de le recueillir 
comme héritier légitime, ce qui serait contraire à la règle Nemo 
partim iestatus, partim intestatus mori potest, la personne 

omise compte pour un héritier testamentaire de plus : elle est 
réputée instituée dans la mesure du droit que la loi lui accorde, 
d'où cette conséquence remarquable qu’on la soumet, dans une 

proportion correspondante, à l’acquittement des legs et autres 
charges qui incombent aux institués (L. 4, C., De lib. praæt., 
VI, 28). . : .: 

A l’omission proprement dite on assimile toute exhérédation 
ou institution régulière. Or à ce point de vue la distinction entre 
les fils et les autres descendants se représente avec un double 
intérêt : 1° l’exhérédation d'un fils doit être faite nominatim, 
je veux dire contenir ou son nom ou une désignation individuelle 
assez précise pour prouver que la pensée du père s’est arrêtée 
sur lui spécialement. Quant aux filles et aux autres descendants, 

il est permis de les exhéréder inter ceteros, c’est-à-dire en pla- 

çant à la suite de l'institution cette formule vague : ceteri exhe- 
redes sunto (3) ; 2° soit que le père institue ou exhérède son fils, 

en principe la disposition doit être pure et simple, tandis qu'à 

(1) Il arrive par 1à que, s’il y a plusieurs su ct un extrancus, tous instituls ex 

pe æquis, la fille omise prend plus qu'elle n'aurait comme héritière ab 
intestat. 

{2) Ce que je dis ‘n’est pas exprimé dans les textes et a 6t6 contesté, 

o D'après Justinien, c'en la Lrisprudence des centumvirs qui établit cette 

différence entre le fils et les autres descendants (L. 4 pr., C. De lib. pret.). 

Dans le principe, les fils eux-mêmes auraient pu être exhérédés ênter ceferos. 
’
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l'égard des filles et des petits-enfants elle peut être subordonnée 
à toute condition admise par le droit commun (L.3$1, De lib. et 
post. — L. 4 pr., De her. inst). Cependant il y a deux cas où 
l'institution conditionelle d’un fils n’a rien d’irrégulier, savoir 
lorsque la condition dépend de sa volonté {1} ou qu’il est exhé- 
rédé sous la condition contraire à celle qui affecte l'institution. 
Mais dans le premier de ces deux cas, la validité du testament 

est immédiatement certaine (?}; dans le second, il ne tient 
qu'autant que l'une des deux conditions s’accomplit avant le 
décès du fils; sinon celui-ci devient, en mourant, l'héritier légi- 
time de son père, comme n'ayant été de son vivant ni institué 
ni exhérédé (L. 28 pr., De lib. etpost.— L. 86 pr., De her. inst., 
—L.4,C., De inst. vel subst., VI, 25). 

A. Voici maintenant quatre règles relatives à l’exhérédationet 
- qui paraissent indépendantes du sexe et du degré du descendant : 

1° comme l'institution, elle dut pendant longtemps être conçue 
en termes impératifs. Cela ressort de toutes les formules que 
nous rencontrons dans les textes (pr. sup. — Gaius, II, $$ 127 
et 128. — L. 17, De lib. et post.). Mais cette exigence disparut, 
sans doute lorsque la forme de l'institution elle-même fut de- 
venue libre; ® l’exhérédation doit porter sur l’hérédité tout 
entière. Faite ex certa re ou ex certa parte, elle estréputée nulle, 
car on ne la voit pas, comme l'institution, d’un œil favorable 
(L. 19, De lib. et post.); & elle doit être exprimée à l'égard de 
tous les institués. Par exemple, celui qui institue Titius et 
Séius ferait un testament nul, s’il se contentait de dire : filius 
meus a Titio exheres esto. I] doit ou retrancher les mots a Titio, 

(1) C'est une question de fait que de savoir si Ja condition est sufiisamment 
‘ potestative de Ja part du fils institué (L. ? $ !, De her. inst.). Maïs sûrement : 
elle ne serait pas réputée telle si elle était immorale ou contraire aux lois. Car : 
on ne peut pas permettre qu'un père impose À son fils l'alternative de perdre 
£a succession ou de commettre un acte honteux ou défendu (L. 15, De cond. 
inst, XXVIII, 7). Un tel acte, dit Papinien, l’auteur du texte cité, est impos- 
“sible pour un honnête homme. De là quelques interprètes ont conclu que, si les 
conditions contraires aux lois ou aux mœurs sont tenues pour non écrites dans 
les testaments, c'est qu'elles rentrent dans les conditions impossibles, conclusion 
fausse, car si telle était la pensée du jurisconsulte, il déclarerait l'institution 
du fils valable comme pure et simple, au lieu de l’annuler, 

(2) Lorsque le fils ext mort sans avoir fait accomplir la condition potestative 
sous laquelle il était institué, à quel mome:t la. réputerat.on défaillie! Les 
jurisconsultes distinguent, avec quelque subtilité peut-être, si cette condition a 
pu ou n’a pas pu s'accomplir jusqu'au moment du décès. Si elle l'a pu, elle est 
restée pendante jusqu'à son décès, et il est mort étranger à l'hérédité. Si elle ne 
l'a pas pu, on la tient pour défaillie de son vivant, et alors, en supposant qu'il 
p'eût ni cohéritiers ni substitués, il est mort saisi de l'hérédité ab intestat {1.. 16, 
De lib. et post, — V6, De her, inst. — L.28, De cond, inst., XXVII, 7).
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ou répéter l’exhérédation à l'égard de Séius. Peu importe 
d'ailleurs que l'exhérédation soit placée avant, après ou parmi 
les institutions (L. 3 $$ 2 à 4, Delib. et post. — L. 8$ 3, De bon. 
poss. contr. tab., XXXVII,4); 4 l'enfant doit être exhérédé 
comme suus. Si donc la formule de l'exhérédation le présente 
comme étranger au testateur, si par exemple, elle est ainsi 
conçue : ille, quem scio ex me natum non esse ou ex adul- 

terio conceptum esse, exheres esto, l’enfant n’aura qu’à prouver 
sa filiation pour que le testament soit reconnu nul (L. 1482; 
L. 15, De lib. et post. — L. 1 $9, De Carb. ed., XXXVII, 10}. 

Tellé que je viens de l’exposer, la théorie de l’exhérédation 
ne protège ni les descendants per feminas, ni ceux des descen- 
dants per masculos qui n'ont pas, au jour de la confection du 
testament, la qualité de sui heredes, soit qu'ils l'aient perdue, 
soit qu'ils ne l’aient jamais possédée. À l'égard des descendants 

‘par les femmes, ce droit ne changea jamais ; poureux l'omission 
vaut exhédération et ne leur laisse d'autre ressource que la 
querela inofficiosi testamenti ($ 7 sup.). Quant aux descendants 
per masculos, le droit prétorien introduisit un système de pro- 
tection plus complet. _ | 

- 828. De l’exhérédation d'après ledroit prétorien.— La théorie 
prétorienne diffère de la théorie civile : 1° quant aux personnes 
que le testateur doit instituer ou exhéréder; 2° quant aux effets 
de l’omission ; 3° quant aux conditions requises pour la récula- 
rité de l’exhédération ou de l'institution. | 

1° Le préteur exige d’abord l'institution ou l’exhérédation de 
tous les sui heredes, naturels ou adoptifs. Mais, en outre, il 
veut, tel est du moins le principe, que parmi les descendants 
naturels qui ne sont pas sui heredes, le testateur institue ou 

- exhérède tous ceux ‘dont la filiation résulte des jusiæ nupliæ 

per masculos. Cette règle s'applique notamment : 1° aux en- 
fants que le testateur a émancipés ($ 3 sup. — L. 17, De bon. . 
poss. contr. tab.); 2 aux enfants qu’il a donnés en adoption et 

que l’adoptant lui-même a émancipés ($ 4 sup.} (1); aux enfants 

nés ou conçus de lui avant que lui-même fût émancipé ou donné 
en adoption (L. 3$ 9; L:7, De bon. poss. contr. tab.) ; 4° aux 
enfants qu'il a eus étant in potestate et que son père aémancipés 

(1) Quané à l'adoptant, il est libre d'omettre l'adopté une fois émancipé ($ 4 
sup. — Inst.,.$ 12, De her. que ab int., LIN, 1). US
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en le retenant lui-même sous sa puissance (L. 6 $ 2, De bon. 
poss. contr. tab.) ; 5° aux petits-enfants conçus de son fils déjà 
émancipé {L. 6 pr., De bon. poss. contr. tab.].— Toutefois, cette 
obligation d’instituer ou d’exhéréder les descendants non sui. 
cesse : {° d’une manière absolue, à l'égard de ceux que l'adoption 
ou l'adrogation à fait entrer dans une famille nouvelle et quis’y 
trouvent encore au décès du testateur [$ 4 sup. — Inst., $ 19, De 

her. quæ ab int., TIT,-1) ; 2° en général, à l'égard de ceux qui, 
placés au second ou au troisième degré, sont séparés du testa- 

teur.au jour de son décès par un ascendant intermédiaire encore : 
vivant et capable. Ainsi, mon fils et le petit-fils issu delui syant 
été émancipés par moi, ou étant tous les deux restés dans la 
famille naturelle alors que mon père m'émancipait, il suffit que 
j'institue ou exhérède le fils; car cela suffirait si tous les deux 
étaient en ma puissance. Même décision si, émancipant mon 
petit-fils, je retiens son père in polestate (L. 1 $$ 7 et 8; 
L. 3$$ 3 et 4, De bon. poss. contr. tab. — L. 5 $1, Si tab. test. 
null., XXX VIII, 6) (1j. Du ee , 

2 Le préteur, ne considérant pas l’omission d’un descendant 
comme un véritable vice de forme, n’y attache aucune consé- 
quence immédiate : il tient néanmoins le testament pour vala- 
ble et se contente de promettre aux descendants omis la bono- 
rum possessio contra ‘tabulas {$ 3 sup). Or cette bonorum 
possessio, dont j'expliquerai ultérieurement les règles {n°* 445 
et s.), ne leur est déférée qu'autant qu’au jour du décès du tes- 
tateur ils vivent encore et sont capables d’être institués (L. 3 
$ 10, De bon. poss. contr. tab.). De plus elle ne leur est pas ac- 
quise de plein droit, mais ils doivent-la demander dans un délai 
déterminé {L.? pr., De bon. poss. sec. tab., XXXVII, 11). Il est 
donc possible, on le voit, que, pär suite du prédécès, de l’inca- 
pacité ou de la répudiation de l'enfant omis, le testament con- 
serve son. effet, soit jure prætorio, si cet enfant était un suus 
heres (2), soit mêmejure civili, si cette qualité lui faisait défaut. 

(1) Par exception, le testateur qui, émancipant son fils, a retenu in pofestate 
le petit-fils issu de lui, doit les instituer ou les eshéréder tous les deux(L. 1 pr., 
De conj. cum emanc. lib., XXXVII, 8. — n°416). : 

(2) Un testateur a omis un descendant in. potestate et institué les autres. Le 
descendant omis s’abstenant, c’est-à-dire ne faisant pas valoir sa qualité d’héri- 
tier jure civili et ne demandant pas non plus la Donorum possessio contra ta- 
bulas, les legs s'exécuteront, dit Papinien, lêcet subtilitasjuris refragarè videtur 
(L. 17, De inj. rupt., XXVIII, 3). Cela signifie-t-il, comme on l’a dit quelque- 
fois, que le testament vaïlle alors jure prætorio et donne Jieu à la bonorum pos-
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La bonorum possessio contra tabulas faisant réputer le tes- 
tateur mort intestat, en principe l'individu omis prend exacte- 
ment la part qu'il aurait recueillie comme héritier légitime, et 
la prend franche de toutes charges imposées par le testateur. 
Par une application régulière de ces principes, on eût effacé 
complètement la différence que le droit civil avait établie entre 
lo fils et les autres descendants, ceux-ci laissant de coté le jus 
accrescendi pour la bonorum possessio contra -tabulas qui.leur 
donnerait, en présence d’institués extranei, là totalité de l’héré- . 
dité, et’ qui dans tous les cas les soustrairait à la charge des 
legs. Ce résultat fut accepté sans hesitation à l'égard des petits- 
enfants ou autres descendants du sexe masculin. Mais un re- 

scrit d’Antonin le Pieux décida que par la bonorum possessio 
contra labulas les femmes n’obtiendraient rien de plus que par 
le jus accrescendi; d'où il résulte qu'en présence d’extranei 
elles restent limitées à la moitié de l’hérédité (Gaius, IE, $$ 125 
et 126), et que, quels que soient les institués, elles acquittent 
les legs proportionnellement à la part héréditaire qu’elles 

. recueillent (L. 4, C., De lib. præt., VI, 28). Bien qu'Antonin 
n'eût statué que sur les femmes suæ heredes, les seules dont 
l'omission entraînât ouverture. du jus accrescendi, sa décision 

fut étendue, comme elle devait l'être logiquement, aux femmes 
émancipées et à toutes les femmes sui juris (Gaius, IL,'$ 126) ; 
de sorte qu’en définitive, pour déterminer les effets de la bono- 
rum possessio contra tabulas, il faut distinguer entre les des- 
cendants mâles et les femmes. L'omission des mâles, quel que 
soit leur degré, empêche absolument l'exécution du testament, 
tandis .que l’omission des femmes le laisse subsister en rédui- 
sant seulement le droit des institués{1]. 

* 4 Le préteur exige que tous les descendants mâles, quel que 
soit leur degré, soient exhérédés nominatim, les femmes seules 

” pouvant être exhérédées inter ceteros(s 3 sup. — Gaius, IL,$ 129). 
Mais, pour les uns comme pour les autres, iladmet la validité 

sessio secundum tabulas? Jene le crois pas : car à l'instant même du décès la bo- 
forum Possesio contra tabnlas a été déférée aux institués eux-mêmes, et, 

. comme elle est donnée contra lignum (ne 445), elle leur reste déférée. La pensée 
du jurisconsulte est donc plutôtque l'on doit dérouer ici à la règle générale qui 
affranchit le Donorum possessor contra tabulns de la charge des legs. * : 
(1) Sile testateur a omis à Ja fois un fils et une fille, j'estime, en l'absence de 
textes, que Le testament perd entièrement son effet, sans quoi la règle emo par- 
dim testatus, etc., serait violée. ° oo -
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d’uneinstitution subordonnée à une conditionmème casuelle (1). 
En ce cas, si au jour du décès du':testateur la condition est 
défaillie, l'enfant se trouve dans la même situation que s’il eût 
été omis, et il a droit à la bonorum possessio contra labulas. 

°* Siau contraire elle est encore en-suspens, le préteur lui donne 
la bonorum possessio secundum tabulas, sauf à la transformer, 
en cas de défaillance ultérieure de la condition, en une bono- 

rum possessio contra tabulas, transformation qui affranchit l’en- 
fant de la charge des legs et lui donne, au lieu de la part assi- 
gnée par le testateur, sa part d'héritier légitime (L. 38 12 à 
14, De bon. poss. -contr. tab. — L.26$1, De bon. poss. sec. tab. 

XXX VII, 11}. | 
329. De l'exhérédation dans le droit de J ustinien. — Pour 

faire cesser en cette matière le conflit du droit civil et du droit 
prétorien, Justinien promulgua une longue et importante con- 
stitution (L. 4, C., Delib. præt., VI, 98), dont les Institutes nous 
donnent le résumé {$ 5 sup.j. Trois questions y sont résolues : 

1° Quels sont les descendants que le testateur sera tenu d’in- 

stituer ou d'exhéréder? — Ici Justinien consacre le droit préto- 
rien, sous cette seule réserve que désormais les enfants don- 

‘ nés en adoption à un exfraneus pourront toujours être omis 
par l'adoptant et ne pourrontjamais l'être par le père naturel (2). 
La règle est donc que le testateur doit instituer ou exhéréder 
tous ses descendants légitimes per masculos, placés ou non en 
sa puissance, et quel que soit leur degré, pourvu qu'aucun des- 
cendant intermédiaire ne les sépare de lui. Quant aux descen- | 
dants par les femmes, Justinien les néglige comme l'avait fait 
le préteur. Une mère ou un aïeul mäâternel qui omettent leurs 
enfants ou petits-enfants font donc un testament régulier. Selon 
la remarque des Institutes ($ 7 sup.), cette omission équivaut à 

une exhérédation faite par le père et ne laisse au descendant . 
que la ressource de la querela inofficiosi. . 

2 Quellesera la forme de l'exhérédation ? — Justinien rejette 
tout à la fois la distinction du droit civil entre les fils et les 
autres descendants, et celle du droit prétorien entre les descen- 

dants des deux sexes. Il veut que toute exhérédation soit faite 
nominalim. 

{1) A l'inverse il proscrit absolument l'exhérédation conditionnelle {L. 18. Pr 
De bon. pose. contr. tab.). 

(2) Ce n'est là qu’une conséquence de l'innovation qui maintient ces enfants 
dans leur famille naturelle (n° 108), _.
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3 Quels seront les effets de l'omission ? — Ici, comme sur la 
question précédente, Justinien supprime très sagement toute 
distinction fondée sur le degré ou le sexe du descendant etabroge 

‘en conséquence le jus accrescendi. Mais il distingue, sans rai- 
son suffisante, entre les sui et les non sui, appliquant à ceux- 
ci la théorie prétorienne, à ceux-là la théorie du droit civil. Ainsi 
l'omission d’un émancipé n’emporte pas nullité immédiate du 
testament : elle n’a d'autre effet que de donner ouverture à la 
bonorum possessio contra tabulas, et cela suppose que le des- 
cendant omis survit au testateur. Tout au contraire, l'omission 
d'un suus rend le testament nul, quoi qu'il puisse arriver. 
Justinien, on le voit, ne fait en ceci que ressusciter la doctrine 
Sabinienne sijustement abandonnée parle préteur,etill'aggrave 
en l'appliquant à tous les sui, et non pas seulement à ceux du 
sexe masculin et du premier degré (1). | 

En résumé, la seule réforme opérée ici par ce prince; le vrai 
progrès qu'ilréalise sur le droit prétorien consiste à effacer toute 
différence entreles descendants des deux sexes. Deux motifs, c’est 
lui-même qui les développedans sa constitution, le déterminèrent 
en ce sens. D'une part, en effet, dans l'ordre des successions lépi- 
times, le droit civil et le droit prétorien, s’accordaient à placer 
les descendants des deux sexes sur un pied d'égalité absolue. 
Pourquoi donc méconnaître cette égalité dans les successions 
testamentaires? D'autre part, d’après le droit ancien, une fille 
simplement omise pouvait se trouver en fait plus mal traitée 

: -que si elle eût été exhérédée. Supposons en effet que le testa- 
ment instituât un extraneus. Par la bonorum possessio contra 
tabulas, comme par le jusaccrescendi, la fille omise obtenaitalors 
unie moitié de l'hérédité. Mais des legs pouvaient la réduire au 
quart de cette moitié, c'est-à-dire finalement au huitième de 
l'hérédité. Si, au contraire, elle avait été exhérédée sans juste 
Cause, lo querela inofficiosi lui assurait l'hérédité entière, à 
moins que, pour l'empêcher de critiquer le testament, son père 

“ne lui eût donné un quart au moins. Justinien trouva bizarre | 
qu'une fille gagnât à être exhérédée plutôt qu'omise. 

(1)-Cette différence entre les sui et les non sui est à peine indiquée aux Insti- 
tutes ($ 7 sup.) par ces mots cumdem halcont effectua … quem filit sui vel eman- 
cipati. Mais elle est très nettement exprimée dans la constitution de Jus. 
tinien (S 1). :
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DE LA CAPACITÉ DE TESTER ({) 

“Lib. I, tit. x1, De testamento 
militari, $ 6. — Sciendum tamen 
est quod ad exemplum castrensis . 
peculii,tamanteriores leges quam 
rincipales  constitutioncs qui- 

Fusdam quasi castrensia dede- 
runt poculia, et horum quibus- 
dam permissum erat etiam in 
potestate degentibus 
Quod nostra constitutio latius 
extendens permisit omnibus, in 
his tantummodo peculiis, testari 
quidem, sed jure communi. Cu- 
jus constitutionis tenore per- 
specto, licentia erit nihil corum 
quæ ad præfatum jus pertinent 
ignorarce. 

Lib. Il, tit. xIf, Quibus non 
est permissum facere lestamen- 
tum, pr. — Non tamen omnibus 
licet facere testamentum. Statim 
enim ii qui alieno juri subjecti 
sunt, testamenti faciendi jus non 
habent, adco quidem ut, quamvis 
eis parentes permiserint, nihilo 
magis jure testari possint, excep- 
tis iis quos antea enumeravi- 
mus (2), et præcipue militibus qui 
in potestate parentum sunt, qui- 
bus,dc eo quod in castris adquisic- 
runt, permissum est ex constitu- 
tionibus principum testamentum 

testari 

‘11 faut savoir cependant qu à 
limitation du pécule castrense, 
les lois antérieures et les constitu- 
tions des princes ont donné à cer- 
taines personnes des pécules 
quasi castrensia, et parmi celles 
quelques-unes, quoique en puis- 
sance, avaient la permission de 

- tester. Notre constitution, élar- 
gissant cette permission, auto- 
rise. tous les fils de famille à tes- 
icer, mais seulement sur ces pé- 
cules ct suivant le droit commun. 
Par la lecture de cette constitu- 
tion, l'on aura une pleine con- 
naissance du droit que nous 
avons établi. A 

.. Cependant il n’est pas permis à 
tous de faire un testament. Et, 
en effet, les personnes soumises 
à la puissance: d'autrui n'ont pas 
le droit de tester, à tel point que, 
même avec la permission deleur 
père, elles ne testeraient pas va- 
lablement, excepté celles que 
nous avons précédemment indi- 
quées et avant tout les militaires 
en puissance, lesquels ont reçu 
ar des constitutions impériales 

a faculter de tester relativement 
aux biens acquis dans les camps. 
Dans le principe, ce droit ne fut 

(1) La capacité de tester s'appelle actio testament (Gaius, II, $ 114), et l'on. 
remarquera tout de suite que la même expression désigne aussi la capacité d’être 

. institué (Inst., 8 4, De her. qual, IT, 19). Ce langage est bien facile à expliquer, 

- menti actira et la fuctio testomenti passira. — Papinien (L. 3, 

si l’on se rappelle que le testament per æs et libram, envisagé dans sa forme 
primitive, Ctait réellement l'œuvre commune du testateur et de l'institué. Toute- 
fois, afin de prévenir toute confusion, les interprètes distinguent la factio testa- 

c Qui test. fac. 
poss.) dit de la factio testamenti qu'elle est non privati, sed publicijuris. Cela 
peut signifier de deux choses l'une : ou que les règles relatives À la capacité de 
tester et d’être institué sont d'ordre public, ce qui n'est pas douteux; ou qu'elles 
appartiennent au jus publicum ence sens que cette capacité exige le commercium, 
et que c'est le droit public qui détermine les personnes investies ou privées du 
commercium. Du reste, ces deux capacités ne sont pas toujours corrélatives, 
et notamment bien des personnes peuvent. être instituées qui sont incapables 

 de.tester; tels sont les fils de famille, les impubères, les fous, les esclaves 
{L.'1üpr.et$ 1. qui test. fac. poss.). . 

(2) Ces mots font allusion aux fils de famille militaires et à ceux qui 
ont 1) propriété d'un pécule quasi castrense (Inst., pr. et $ 6, De mil test., 

: . , ‘
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 faccre. Quod quidem jus initio 
tantum militantibus datum est, 
tam ex auctoritate divi Augusti 
quam Nervæ, necnon optimi im- : 
peratoris Trajani; postea vero, 
Subscriptionc divi Adriani, etiam 
dimissis militia, id est vetcranis, 
‘Concessum .cst. Itaque si quod 
fecerint de castrensi peculio tes- 
tamentum, pertincbit hoc ad eum 
quem hercdem reliquerint. Si 
vero intestati deccsserint, nullis 
liberis vel fratribus superstiti- 
bus, ad parcntes corum jure 
communi pertinebit. Ex hoc intel- 
ligere possumus, quod in castris . 
adquisierit iniles 
pairis est, neque 
adimere 
ditores i 

qui in potestate 

cum fratribus commune esse, sed 
Scilicct proprium ejus -csse qui id in castris adquisierit, quan-. 
quam jure civili omnium qui in potestate parentum sunt peculia . 
perinde in bonis parentum com- 
Putantur, ac si servorum peculia 
in bonis dominorum numerantur : 
exceptis videlicet iis quæ ex sa-. 
cris constitutionibus ct præcipue 
nostris propter diversas causas 
non adquirantur. Præter hos igi- 
tur qui castrense peculium vel quasi castrense habent, si quis 
alius filius familias testamentum 
fecerit, inutile est, licet sux po- testatis factus decesscrit. . 

_ 

- $ 1. — Præterca‘testamentum -facere non possunt imbuberes, “quia nullum 
.cium est:item furiosi, quia mente 

rem pertinet si. 

corum animi judi- 
carent; nec ad 
impubes postea pubes, aut furio- sus postca compos mentis fac- tus fuerit et decesserit. Furiosi autcm, si per id tempus fecerint testamentum quo furor corum in- * termissus est, jure testati esse videntur; certe co quod ante furo- rem feccrint testamento valente; . Dam neque testamenta recte fac. 

I 

ipsum patrem : 
osse, neque patris cre- . . vendere vel aliter in-. 

‘Quietare, ncque Patre mortuo 
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accordé qu'aux fils de famille mi. litaires,. tant par le divin Au-. guste que par Nerva et par l'ex- cellent empereur Trajan; puis, un rescrit du divin Adrien le con. Céda aussi aux militaires congé-. diés, c'est-à-dire aux vétérans. Si donc ces fils de farhille dis-. posent par testament de leur pécule castrense, il appartiendra à celui qu'ils auront institué hé- ritier. Que s'ils Mmeurcntintestats, Sans descendants ni frères survi_ vants, il apparticndra, selon le droit commun, à leurs ascen- dants. Par où nous pouvons com- prendre que les acquisitions ré- alisées dans les camps par un fils de famille militaire ne peuvent ni lui être enlevées par le père lui-même, ni être vendues ou au- trement poursuivies par les cré- ancicrs du père, ct qu'après la mort de ce dernier, le fils ne les. artage pas avec ses frères, mais cs garde ‘en propre, bien que d'après le droit civil les pécules des enfants en puissance comp- tent dans les biens du père com-. me les pécules des csclaves dans les biens du maitre, excepté toutefois les choses qui, d'après les saintes ConStitutions ct sur- tout d'après les nôtres, échap- pent par diverses causes à l'ac- uisition du père. Donc, le fils € famille qui n'a pas de pécule - 
castrense où quasi castrense, ct 
qui teste néanmoins, fait un tes- 
tament inutile, quand même il 
mourrait sui juris. 
Ne-peuvent pas non plus tes- ter, les impubères, parce qu'ils : n'ont aucun discernement, ct les fous, parce que l'intelligence 

leur manque, etil n'importe que plus tard l'impubère devienne 
pubère, ou que le fou meure 
ayant recouvré la raison. Quant 
aux fous, s'ils testent dans leurs 
intervalles de lucidité, ils testent 
valablement. Et à Coup sûr le 
testament par eux fait avant Ja survenance de la folie reste 
valable; car ni les testaments 

56



ss? 

ta, -neque ullum. aliud negotiun 
recte gestum, postea furor inter-. 

veniens perimit.. 
82: —: Item prodigus, cui bo- 

. norum suorum administratio. in-. 

terdicta cest, testamentum facere . 

non potest; sed: id quod' ante: 
fecarit quam. interdictio suorum 
bonorum ei fat, ratum est. 

$3,— Item surdus ct mutus: 
non semper testamentum faccre. 

de: co:. 
surdo loquimur qui omnino non: 
possunt. Utique autem 

exaudit, nam et mutus: is: intel- 
digitur qui. eloqui nihil potest, : 
non qui tarde loquitur: Sæpe au- 
tem ctiam litterati-ct: eruditi. ho. 
mines variis causis et audiendi . 

et loquendi facultatem amittunt. 
Unde, nostra 

modis, sccundum normam cjus, 
possint. testari, aliaque facere 
qua cis permissa sunt Sed: si 
quis, post testamentum factum, 
adversa valctudine aut qualibet, 
alio:casu mutus aut surdus esse 
cœperit, ratum nihilominus'cjus 
permanct testamentunr. 

85. — Ejusquiapud hostos est. . 
testamentum, quod'ibi fecit, non: 
valet,quamvis redicrit. Sed quod; : 

- dum in civitate fuerat, fecit, sive: 
_rodicrit, valet jure: postliminii, 
sive: illie, decesscrit, valet cx' 

lege. Cornclia. 

j ra constitutio ctiam 
his subvenit, ut certis casibus et: 

PRÉCIS DE “DROIT ROMAIN 

réguliers, ni -les autres actes va. 
Jablement faits ne sont annulés: 
par une folio postérieure. | 
-De même le:prodigue, à qui: 

l'administration, do ses biens a: 
été interdite, ne peut pas tester; 
mais le testament. fait avant son 
interdiction demeure valable, : 

Paroillement, le sourd'et le 
muet. ne: peuvent: pas toujours. 
tester:. Mais nous ne parlons que. 
du sourd qui n'entend pas dur 
tout, non de celui qui entend mal, 
et de même, on ne répute muct. 
que celui:qui ne peut pas du tout 
parler, non-celui qui parle diffi- 
cilement. Souvent, en effet, des 
hommes même lottrés etinstruits 
perdent par: diverses. causes 
’ouïo ct la parole. Aussi notro: 
constitution. leur: est-elle Yenue: 
en aide, en décidant que dans 
certains cas et de certaines ma- 
nières, selon les règles qu'elle a. 
posées, ils pourront tester eb 
fairo les. autres actes qui leur: 

sont permis. Que si; après avoir: 
. testé; quelqu'un, par’ suite de: 
- maladie ou de tout. autre acci- 

dent, devient muct ou sourd, son. 

testament reste néanmoins va-- 
lable. . : ct 

Quant'au captif, le. testament’ 
qu'il a fait: chez les cnnemis ne 
vaut pas; bien qu'il revienne. 
Mais celui qu'il a fait étant en-. 
core dans: la cité; vaut, s'il re- 
vient, par le droit de postlimi- 
nium, ct,s’il meurt en captivité, 
grâce à la loi Cornelia. 

330. Une observation générale domine cette matière. C'est: 
qu'aux yeux des Romains, la. capacité de tester n’est. pas une: 

conséquence naturelle de l'aptitude à être propriétaire, c’est 

une concession de la loi (1). Pour qui se place à l'époque du 

testament calalis comiliis, cela est. de toute. évidence, car.nul 

ne-pouvait tester s’il.ne. faisait partie.des comices. Mais sans 

- (D:Cette. idée. apparaît aux Institutes et au Digeste dans Ja rubrique même: 

des ditres relatifs à notre matière (Quibns non.cst. prrmissum facrre testamen-. 

tum, {nst,, 1, 12. — Quitestamenta faccre possunt, Dis. XXYIIE, 1).
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| remonter aussi loin, et en prenant le droit Romain dans l'en- semble de son développement ultérieur, la démonstration résulte de deux faits qui nous sont déjà connus. C’est d'abord que jusqu’au règne d'Adrien, les femmes sui Juris qui avaient des agnats fürent incapables de tester {n° 121), et cependant le droit de propriété leur était accessible comme aux hommes. C’est, en second lieu, que Les réactions successives contre le vieux principe qui interdisait'aux fils de famille d'avoir un patri- moine ne furent pas immédiatement accompagnées de réactions correspondantes en ce qui concerne le droit de tester. En cftet, avant le règne d'Adrien, les fils de famille qui avaient un pé- cule castrense ne testaient pas s’ils avaient cessé d'être mili- taires, et sous Justinien lui-même, ceux qui n'ont que des biens adventices ne testent jamais ($ 6 et pr. Sup.— n°* 297 ct 298). Si nous nous plaçons à l’époque classique, la capacité de tes. ter implique les cinq conditions suivantes. oo 1° II faut être citoyen Romain: Sans doute les pérégrins qui ont une cerfa civitas testent très régulièrement selon le droit de leur cité (Uip., XX $$ 14}. Mais noûus ne nous occupons ici que des personnes capables de tester dans les formes et d'après les règles du droit romain. Par exception à la règle générale, le : droit de tester paraît avoir été reconnu aux Lalini veleres et ‘aux Latinicoloniarii, Autrement on ne s’expliquerait pas qu'une disposition expresse de la loi Junia le refusät aux affranchis Latins [n° 63). _ . - 2 Ainsi que l'indique la formule déjà citée : paterfamilias uli super familia Pecuniaque sua legassit, ila jus esto (T° E, p. 848, note 3), il faut être Sui juris, car telle est la condition néces- saire pour avoir des sacra et un patrimoine. Done, niles cscla- ves, niles fils de famille, niles personnes in manu ou in man- cipio ne peuvent tester même avec la permission ou par l'ordre de celui à qui appartient la puissance (Ulp., XX $ 10. — L. 6 Pl; Qui test, fac, poss. ]. Nous savons déjà que ce principe comporte deux exceptions : l’une date d'Adrien et concerne les fils de famille qui se sont rotirés du service militaire avec un pé- cule castrense (pr. SUP.— n°297); l'autreseréfère auxservipublici : populi Romani, autorisés à tester jusqu’à concurrence de la moi. tié de leurs biens (Ulp., XX 816. — n° 41) (1). À l'incapacité des "a ) Que devenait l'autre moitié de ces biens? Elle devait appartenir au péuple jure peculii.
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esclaves se rattache, ainsi que nous l'indique un texte de Paul 

(II, 4°$ 8), celle des citoyens Romains actuellement prisonniers 

de l'ennemi. Tant que dure leurcaptivité, la faculté de tester leur 

est enlevée, parce qu'ils sont réellement esclaves, et commela 

fiction du postliminium n'a pasd’effeten ce qui concerne l’exerci- 

ce des droits, ils ont beau revenir, le testament fait apud hostes 

‘reste nul ($ 5sup.— L.S8pr., Qui test. fac.poss.— n° 42 in fine). 

3e Il faut avoir la capacité générale de figurer dans les actes 

juridiques, même dans ceux qui rendent notre condition pire. 

Cette règle exclut les fous, les impubères (1), les prodigues 

interdits, les femmes non autorisées par leur tuteur (Ulp., XX 

$$ 12,13, 15. — .Paul, III, 4° $$ Î et 5). L'incapacité des fous 

demeure ici ce qu’elle est d'après le droit commun, elle dispa- 

raît donc dans leurs intervalles lucides ($ 1 sup.) (2). Quant aux 

impubères et aux prodigues interdits, ils sont plus profondément 

incapables en cette matière qu'en toute autre. En effet, ni le 

testament du prodigue ne serait validé par le consentement de 

son curateur, ni celui de l’impubère par l’aucloritas de son, 

tuteur, et cela parce qu'un tel acte doit être l'œuvre absolument 

libre et personnelle de son auteur (Gaius, I, $ 113). Mais alors, 

pourquoi n’applique-t-0n pas la même idée aux femmes pubères ? 

Pourquoi l’auctoritas du tuteur leur permet-elle de tester ? Cela 

tient évidemment à ce que l'incapacité générale des femmes 

n'est pas conforme à la raison naturelle, comme celle des impu- 

bères et des prodigues interdits. On se rappelle, d’ailleurs, que 

G) Ulpien (GX $ 1?) fonde l'incapacité des impubères sur ce qu'ils n'ont pas le 

jugement assez mür(plenum anêmi judicium).et Justinien ($ 1 sup )sur ce qu'ils 

n'en ont aucun (nullum animi judicium). Ulpien a raison pour Ceux qui ont 

dépassé l'énfantia,et Justinien pour les infanies. — On remarquera que Gaius 

(LL, $ 118) ne rappelle pas ici la controverse qu'il a déjà exposée À propos de la 

tutelle (I, $ 196.— n° £2}relativement à l'époque où les jeunes gens doivent être 

réputés pubères. Ce silence, que j'explique par le désir d'éviter des répétitions 

inutiles, a servi d'argument à quelques interprètes pour prétendre qu’en matière 

de testament la puberté des hommes fût fixée sans discussion à l'âge de 14 ans. 

Je n’en crois rien. Car il résulterait de là, chose tout à fait invraisemblable, que 

les Proculiens et les partisans de la doctrine de Priscus auraient pu reconnaitre le 

capacité de tester à des individus encore en tutelle, et reciproquement la 

refuser à des individus sortis de tutelle. D'ailleurs, un texte d'Ulpien (L. 5, Qui 

test. fac. poss.) s'exprime à cet égard en des termes (rerius est) que les juris- 

consultes n’emploient que lorsqu'ils "ont à prendre parti sur une question con- 

troversée. Enfin, en notre matière même je trouve une trace de la controverse 

dans une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien (L. 4, C., Qui test, 

fae. poss., VI, 221. LE 
‘ 

(2) Justinien nous apprend que, d'après quelques jurisconsultes, le fou n'au- 

rait pas été plus capable de tester dans ses moments de lucidité que dans ses mo- 

ments de folie. Mais il rejette cette opinion déj condamnée, dit-il, par ses pré- 

décesseurs (L. 9, C.,Qui test. fac. poss.). ‘ . 

+
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dès une époque assez ancienne tous tuteurs autres que l’ascen- 
dant émancipateur et le patron furent tenus de fournir leur auc- . 
toritas à la femme qui l'exigeait (n° 165). | | 

4° T1 faut avoir en fait et en droit la capacité spéciale que 
supposent les’ solennités du testament per æs et libram (1). 
Ulpien (XX $ 13) décompose cette règle eten extrait deux propo- 
sitions. Sont incapables de tester ceux que la privation du jus 
commercii rend inhabiles à faire une. mancipation : tel est le 
‘cas des prodigues interdits (2). Sont frappés de la même inca- 
pacité les muets et les sourds, les uns parce qu'ils ne pourraient 
pas prononcer la formule de la testamenti nuncupalio, et les 

autres parce qu'ils n’entendraient pas les paroles du familiæ 
emplor. La règle qui. vient d’être posée étonne tout d’abord : 
par sa généralité, quand on se rappelle qu’à côté du testament 
per æs et libram il y a le testament nuncupatif. En effet, si par 
la force des choses ces deux formes sont également inaccessibles 
aux muets, on ne voit pas quelle raison de forme empêcherait le 

sourd et le prodigue de faire un testament nuncupatif, et cepen- 
dant l'incapacité de ces deux sortes de personnes est aussi abso- 
lue que celle du muet. La raisonenest sans doute que le testa- 
ment nuncupatif ne futintroduit qu'en considération des cas où 
l'on ne pourrait pas tester per æs et libram, et c'est pourquoi l’on 
n'en tint aucun compte dans la détermination des règles de capa- 
cité. Au surplus, comme l'incapacité des prodigues survécut au 
testament per æs ef libram, ce n’est pas l’expliquer d’une manière 
‘satisfaisante que de la rattacher à un simple motif de forme. 

-_ 5° Il faut n'avoir pas été spécialement déclaré ou reconnu 
incapable de tester, soit par une loi, soit par la coutume. C'est 
ainsi qu'en attribuant d'une manière générale la faclio testa- 
mentiaux Latins Juniens, la loi Junia leur refusa expressément 
le droit de tester (ne 63) (3). | 

(1) Dans le droit primitif, c’est l'aptitude à figurer dans les comices par curics 
qui était nécessaire, ce qui devait emporter exclusion absolue des femmes, ct 

‘ probablement aussi des sourds et des muets. ‘ 
, (2) Le même motif pourrait expliquer l'incapacité des pérégrins, si elle ne 

s’expliquait d'une façon beaucoup plus satisfaisante par le caractère politique et 

jus commercii faite À un pérégrin lui donne le droit de tester. Je n'ose me pro. 
‘ noncer, Je me borne à faire remarquer que l'afirmative n'aurait rien de dérai. 

sonnable, puisque le jus commercii n'est autre chose qu’une portion des attributs 
du jus ciritatis. . - - . ‘ 

‘ f) Les intestabiles sont-ils également incapables de tester? Cette opinion avait 
été émise par quelques jurisconsultes, c’est Gaius qui nous l’apprend {L, 26, Qui 

religieux du testament, Au surplus, on peut se demander si la concession du |
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En résumé, les personnes certainement incapables de tester 
dans le droit classique sont les suivantes : le les pérégrins; 
? les esclaves, et par voice de conséquence les captifs ; 3° lesfils 
de famille qui n’ont pas de pécule castrense; 4 les femmes in 
Manu; 5° les personnes in mancipio; 6° les fous; T° les impubères; 
S° les prodigues interdits; 9° les femmes non autorisées par leur 
tuteur, 10° les muets ; 11° les sourds; 12°les Latins Juniens. 
 Quesi maintenant onrecherche ce que toutes ces incapacités 
sont devenues dans le droit de Justinien, voici trois modifica- 
tions importantes : 1° il n’est plus question ni de manus ni de 
manñcipium, ni de femmes pubères en tutelle, ni de Latins Ju- 
niens. Voilà donc quatre incapacités à retrancher; 2° Justinien. 
décida que les sourds pourraient tester comme tout le monde (1); 
que le muet et le sourd-muet qui sauraient écrire le pourraient 
aussi (2). L'incapacité proprement dite se trouva donc restreinte 
aux sourds-muets de naissance {$3 sup. — L. 10, C., Qui est. : 
fac. poss.); 3 cemême prince permit à tous les fils de famille de 
tester de peculio quasi castrensi ($ 6 sup..— No 297 in fine). 

Restentdonc incapables sous Justinien: {°ceuxquin'ont pas le 
jus civilatis; ® les esclaves et parconséquentles captifs (3); 3° les 
fils de famille, hormis le cas où ils sont propriétaires d'un 
pécule casirense ou quasi castrense; 4 les fous; 5° les impu- 
bères; 6° les prodigues interdits ; 7° les sourds-muets de nais- 
sance. : . 

A ces incapacités conservées du droit ancien il faut joindre, 
dans le dernier état de la ‘législation, celles que l'intolérance 
religieuse avait introduites. Elles atteignent : 1° les apostats 
(L. 3,C., De apost., I, 7); plusieurs sectes hérétiques, notam- 

test. fac. poss.). Mais l'insertion même de ce texte au Digeste semble signifier 
qu'elle n'avait pas prévalu. et certainement elle va au-delà de la définition de 
léntestabilis qui nous est donnée par les auteurs anciens {T, I, page 856, note 2), 
Il est vrai qu'en sens contraire on peut. alléguer un passage de Théophile (sur le 
$ 6, De test. ord., IT, 10). Cet auteur dit que l'individu déclaré intestabilis pour 
n'avoir pas voulu reconnaître Ja signature ou le cachet qu'il a apposés comme. 
témoin sur le testament d'un tiers ne peut pas tester. Mais sans contester l'exacti- 
tude de la doctrine rapportée par Théophile, la question reste de savoir si l’on 
doit la généraliser. - ‘ 

(1) C'est donc tort qu'il a fait entrer dans les Pandectes des textes où le tes- 
tunent du sourd est tenu pour nul (L. 6 $ 1, Qué test. fac. poss. — L. 98 1, Unde 
cogn., XXXVIIT,8). , 

(2) Déjà dans l'ancien droit les sourds etles mucts pouvaient obtenir. de l’em- 
pereur le droit de tester (L. 7, Qui test. fac. poss.). - 

(3) Bien après Justinien, l'empereur Léonle-bhilosophe permit aux eaptifs de 
tester (Nov. 40). . ‘ °
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ment les Manichéens, que les empereurs chrétiens paraissent 
poursuivre d’une haine toute particulière (L. 4, C., f, 5) (1). 

831. Reste à faire trois observations relativement à l'appli-. 
cation des règles sur la capacité de tester : 1° cette capacité est : 
requise au moment même de la confection du testament; ?.il 
ne suffit pas que le testateur soit capable, il faut que sa capa- 
cité lui soit connue de la manière la plus certaine. Ainsi un es- 
clave, affranchi par le testament de son maître et devenu libre 
par l'adition de l'héritier, ne peut pas encore tester s’il ignore 
que l’adition est faite. Ainsi encore, un père de famille mou- 
ranë en voyage ou apud hostes, son fils ne testera valablement 
qu'au jour où il connaîtra le décès qni l’a rendu suis juris (LL. 
4 et 15, Qui test. fac. poss. — Ulp., XX $ 11); 3° le testament 
reste valable malgré la survenance postérieure d'une incapa- 
cité, pourvu qu'elle ne concoure pas avec une capitis deminulio. 
Ainsi le testateur vicnt-il à être frappé d’aliénation mentale, de 
surdité, de mutisme, ou est-il interdit pour prodigalité : ces : 
divers événements n’affectentpas le testamentqu'ilafaiten pleine 
possession de sa capacité {S$ 1, 2,3 sup. — L.G$ 1, Qui lest. fac. 
poss.). Au contraire, perd-il la liberté ou la cité : dumême Coup 
son testament antérieur est annulé. On peut dire de lui, pour. 
employer une expression plus française que romaine, qu’il perd 
non-seulement l'exercice, mais la jouissance du droit de tester. 
On remarquera toutefois que le testament régulièrement fait 
par un citoyen romain qui tombe -ensuite en captivité ne de- 

- vient jamais nul. Car de deux choses l’une; ou ce prisonnier 
“revient, où il meurt chez l'ennemi. Dans le premier cas, son 
testament est confirmé par le jus postlimini; dans le second 
cas, il est validé par la fiction de la loi Cornelia de falsis qui 
répute le prisonnier mort au moment même où il a perdu sa 
liberté, de sorte que juridiquement il n’a jamais été incapable 

85 sup.— Ulp., XXIII$5) (2). 

(1) Cette constitution appartient aux empereurs Honorius et Théodose le Jeune. 
Les Manichéens et les antres hérétiques auxquels elle se réfère sont punis de 
mort et soumis À la confiscation générale de Jeurs biens. La novelle 115 (cap. 3 
$ 14) contient à l'égard de certaines sectes hérétiques des dispositions un peu 
moins dures, quoique très sévères encore ct très injustes. - 

2) La loi Cornelia, rendue en l'an de Rome 673, punissait Je faux commis re. 
lativement au testament du captif, sans distinguer si celui-ci revenait ou non. 
De là les jurisconsultes conelurent que ce testament valait dans tous les cas, car 
l'altération d'un acte nul ne constitue pas un faux; or, en l'absence de postlimi. 
nium, un pareil résultat leur parut ne pouvoir s'expliquer logiquement que par 

. Ja fiction que j'ai analÿsée, et qu'ila nppelèrent ficlio legis Cornelie, L'expres-
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.DE LA CAPACITÉ DE L'INSTITUÉ. 

SOMAIRE : I. Des personnes Incapnbles d'être {nstituées. — II. Développements spéciaux sur . 
‘ linslitution des esclaves, — III. Distinction entre la capacité d'être institué et le jus ca- … 
 piendte 7 

. L — DES PERSONNES GAPABLES D'ÊTRE INSTITUÉES. 

Lib. II, tit. xIv, De heredibus 
instituendis, $ 12 — Ii quos 
‘nunquam testator vidit, hèredes 

‘ instilui possunt, veluti si fratris . 
filios peregre natos, ignorans qui 
essent, heredes institucrit ; igno- 
rantia enim testantis 
institutionem non facit. . 

Lib. II, tit xx, De legatis, 898. 
— Postumus autemaliénus heres 
institui ct antea poterat, et nunc 
potest, nisi in utero ejus sit, quæ 

inutilem : c 
‘tion. : 

Un testateur peut instituer hé- . 
ritiers ceux qu'il n'a jamais vus, 
par exemple les enfants nés de . 
son frère en pays étranger, en- 
core qu'il ne sache pas quiils 
sont. Car l'erreur de celui qui 
teste n'annule pas une institu- 

Mais autrefois déjà le posthume 
externe pouvait être institué, et 
il le peut encore, à moins que le 
mariage ne nous soit interdit . 

jure nostro uxor esse non potest. avec la femme quile porte. 

832. À l'origine, la capacité de l'institué dut être principa- 
lement déterminée par les formes du testament. Remontons à la 
forme primitive, et admettons, ce qui est probable, mais non 
démontré, que la présence de l'institué dans les comices fût né- 
cessaire, nous aboutissons à cette règle : ne pouvaient être in- 
stituées que les personnes admises aux comices, ce qui excluait, 
non seulement les pérégrins et les esclaves, mais les femmes, 

‘les impubères, les fous, les sourds et les muets. Avec le testa- 
_ ment-per æs ef libram la règle changea. Tant que le rôle de 
familiæ emptlor appartint à l'héritier lui même, il fallut, pour 
être institué, avoir la capacité de recevoir une mancipation, 

sion se trouve dans plusieurs textes (L. 1, C., Depostlim., VII, 51. — JL. 18 pr. 
Ad Leg. Fule., XXXN,2, — 1. 15 pr, De usurp. et usuc., XLI, 3). On dit. 
aussi eneficium legis Cornelie (L.5, C., Quibeex caus. mai, Il, 5). J'ai déjà 
fait remarquer que cette fiction ou ce bénéfice, qui n'eut d'abord d'autre but que 
d'expliquer la validité du testament de l'homme mort apnd hostes, finit par être 
généralisée et appliquée en toutes matières (T. I, n° 118 et page 301, note 2).'Les 
textes nous en offrent des applications nombreuses (Inst., $ 5, Quib. mod. jus pot. 
sole. 1,12, — L. 32 $ 14, De don. int. rir., XXIV, 1. — L. 10 pr., Sol matr., 
XXIV, 3. —L. 12, Qui test. fac. poss., XXNIIE, 1.— L, 10 pr., et L ; L. 13, De 
capt., XLIX, 15—L. 39, Detest. mil., XXIX, l). Cependant Ulpien, qui constate lui. 
m 
dans l'emploi de l'expression 4ereditas appliquée au patrimoine du citoyen mort 
en captivité (L. 3 $ 1, Le verb. sign., L, 16). — La fiction de la loi Cornelia ne 
doit pas être confondue avec celle du postliminium. Je relève cette confusion 
dans une loi du Code (L, 9, Depost., NI, 513, ‘ : 

z 

ême cette généralisation (L. 18, De capt.),relèveailleurs uneimpropriété de langage *
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et de la recevoir du testateur lui-même. Cela n'exeluait plus, . 
ni les esclaves appartenant à des tiers, ni les femmes, mais 
cela excluait toutes les personnes placées sous la puissance du 
testateur, y compris ses enfants. Enfin, lorsque les solennités du 
testament per æs et libram eurent été modifiées et que l'héritier 

- cessa d'y figurer, la capacité d’être institué devint indépendante 
‘de la forme. Voici donc, en nous plaçant dans le droit classique, 
les personnes qui ne peuvent pas êtreinstituées: 

4e Les pérégrins (Gaius I,$$ 25. — Ulp., XXII $ 2) (1). | 
. 2 Les personæ incertæ (Ulp., XXIL, $ 4). Par personnes in- 
certaines, il faut entendre, non pas celles que le testateur ne 
connait pas ou n'a jamais vues ($$ 12 sup.), mais celles dont il lui 
‘est impossible de se faire une idée nette. Telle serait notamment 

- la personne instituée en ces termes : que celui qui donnera 
sa fille en mariage à mon fils, soit mon héritier (Inst., De 
leg., IL, 20) (2). Si la règle qui exelut l'institution des personnes 
incertaines ne s’appliquait qu’à des hypothèses de cette nature, 
elle n'aurait qu'une médiocre portée, ce ne serait guère qu’une 
règle de forme complétant celle qui exige une désignation 
individuelle de l'institué. Mais parmi les personnes incer- 

taines, il y en a deux catégories dont l'incapacité présente 
une importance pratique: toute particulière : ce sont les 
:posthumes, c’est-à-dire les individus nés'soit après la mort 

‘ du testateur, soit dans l'intervalle qui sépare sa mort de la con- 
fection du testament, et les personnes morales (3). L'application 

“. de la règle à ces deux sortes de personnes fut d’abord absolue, 
mais cela avait quelque chose d'exagéré, :et le droit civil lui- 
même y apporta les restrictions suivantes : {° parmi les pos- 
thumes il distingua, comme jel'expliquerai bientôt (n° 338), celui 
qui, en le supposant déjà né au jour dela confection du testament, 
‘Setrouverait sous la puissance du testateur (postumus suus), et 

(D) Le ptrégrin qui obtient le jus commercii devient-il capable d'être insti- 
‘. tué? (Rapprocher TI, p. 885, note ?). 

.@) Une personne n'est pas réputée incertaine, lorsque, sans être désignée in- 
dividuellement, elle est choisie sub certa demonstratione, c'est-à-dire dans un en- 

. semble de personnes dont le testateur peut se faire une idée précise. On tient 
donc pour valable l'institution conçue en ces termes : que celui de mes cognals 
actuëis qui époustra ma fille soit mon héritier (Inst, $ 25, De leg., IL, 20. — 
Gaius, IE, $ 238). Le cognat ainsi institué est une incerta persona ex certis personts. 

(3) Ulpien (XX $ 5) signale un motif particulier pour prohiber l'institution des 
personnes morales : c'est qu'elles ne pourraient faire ni eretio, ni acte de gestion 

ro hvrede, de sorte que, quoique instituées, elles resteraient forcément et tou- 
jours étrangères à l'hérédité, :
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celui qui dans la même hypothèse nes'y trouverait pas (postu= 
musextrancus où alienus): l'institution du premier fut permise, 
non celle dusecond ;'?°un sénatus-consulte admitl'institution des 
‘municipes par leurs affranchis (Ulp., XXII$5.—L. 151, De lib. 
univ., XXXVII, 3), et il est fort probable qu'une capacité ab= 
soluce fut accordée à quelques cités ou colonies, soit par le sé-: 
nat, soit parles princes (L.'30, De vulg. etpup. subst., XXVITII, 
6. — L. 25 $ {, De acq.wel.omitt. her., XXIX, 2. — Gaius, II, 
$ 195); 3° cette pleine capacité fut reconnue :à plusieurs divini- 
tés (Ulp., XXII $ 6), c’est-à-dire, .en réalité, à certains collèges 
de prêtres ou à certains temples. .. . 
3° Les esclaves sans maître; car l'esclave, étant dépourvu de 
personnalité juridique, ne peut jamais avoir qu'une capacité 
d'emprunt {n° 41}. 
4°.Pour la:même raison, les ‘esclaves dont le maître neipour- 

rait pas être lui-mêmo institué par le testateur {L. 31 pr., De 
her. inst., XXNIIL, 5. | | —. | 

:5° Une incapacité d’une nature toute spéciale fut établie par 
la loi Voconia rendue en l'an de Rome 586 (1). "Cette loi vou- 
lant empêcher l'enrichissement excessif des femmes, afin de les 
maintenir dans un état de subordination et de dépendance que 
les vieux Romains considéraient comme une condition‘de l'ordre 

_ Social, annula l'institution faite en leur faveur par un testateur 
dont la fortune, telle que l'établissaient les opérations du cens, 
serait égale ou supérieure à cent mille as: (Gaius, IT, $ 274). 
Relativement à tous ‘autres testateurs, la capacité des femmes 
demeura entière (2. : : 

(1) Cette loi n'est qu'un plébiscite (Aul.-Gell., XX, 1 $ 28). Cicéron la pré. 
- Sente comme injurieuse pour les femmes et exclusivement conçue dans, l'intérêt 

des ‘hommes (De rep., LIL, 10). Caton l'Ancien, qui avait un-goût décidé pour. toutes les mesures restrictives, ne manqua pas de l'appuyer comme il avait fait la loi Cincia (Tit.-Liv., XLI, Epitome). Du discours qu'il prononça à cette occasion, Aulu-Gelle (XVIT, 6) nous a conservé quelques lignes qui font bien ressortir le - but du législateur. Ai-je besoin d'ajouter que la loi Poconia atteste déjà un commencement d'abandon de la maxus et un certain déclin de la tutelle des femmes? Car on n’eût pas songé à limiter leur droit d'acquérir, alors que les unes ne pouvaient être propriétaires, ni les autres disposer de leur fortune. 
(2) La loi Vacanie donne lieu à plusieurs observations ou questions d’une certaine importance : i° elle ne s'applique pas à tout citoyen dont la fortune est égale à 100,004 as ; il faut encore que ce chiffre ait été constaté par le cens (Cie, 2 act, in Verr., 1, 41 et 13). Mais comment concevoir qu'une tellé constatation fasse 

défaut? De deux manières : la fortune du testateur peut n'avoir atteint 100,000 
as que depuis le dernier cens : il peut aussi avoir fait une déclaration mensongère ‘Oumême n’en avoir fait aucune ; 2 ]a défense d'instituer une femme emporte-t-elle 
défense de lui laisser des legs? L'aflirmative me paraît certaine, au moins comme 
règle générale ; car en principe le légataire doit avoir la factio testamenti avec
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3833. De-toutes ces incapacités, quelles sont celles qui subsis- 

‘ tent encore sous Justinien? Iln*y a plus que celle des pérégrins, 
celle des-esclaves sans maître, et celledes esclaves dont le maître 

lui-même est incapable. La loi Voconia avait disparu, sans abro- 
gation formelle, par l'effet lent du changement des mœurs. 
Quant.aux personnes incertaines, c’est Justinien lui-même qui: 

abrogea d’une manière générale leur incapacité {Inst., £ 27, De 
leg., 11,20). Mais en cela, qu'on le remarque bien, il ne faisait 
que consacrer ct compléter une série de réformes antérieures. 
En effet, le préteur avait admis la validité de l'institution des 
posthumes externes, et, à défaut du titre d’héritier qu'il ne 

.pouvait leur conférer, il leur donnait. la bonorum possessio 
-secundum tabulas (Inst., pr. De bon. poss., IT, ÿ) (2). D'autre 

le testateur, et d'ailleurs Cicéron nous dit d’une manière ‘assez significative que 
la Jai Voconta avait statué de mulierum legatis et hcredilatibus (De rep., AIT, 
10); 3° les interprètes se demandent si le principe de la loi Voconia s'appliquait 
même À la fille du testateur. L’aflirmative paraît bien résulter de-deux passages 
déjà cités de Cicéron (23 act. in Verr., 1, 41et 43), et saint Augustin (De civ. 
Dei, 11,21) la confirme en disant que d'après la loi Poconia le père de famille 
ne peut pas instituer même sa fille unique. Ces témoignages n'étant contredits 
par.aucun ‘texte, il est difficile de les rejeter ; 4° néanmoins un passage de Cicé- 
ron {De jin., II, 17) prouve avec évidence que la loi Foconia n'empêche pas le 
testateur de laisser une part de ses biens à sa fille. Quelle part ? Nous l’ignorons. 
Tout ce que je tiens à dégager, c'est qu'en admettant qu'il ne puisse pas du tout 
l'instituer, il peut néanmoins, par dérogation .aux principes généraux, lui faire 
des legs; car À l'époque de Cicéron, il n’y avait pas d'autres façons de disposer de 
ses biens par testament que l'institution et le legs; 50's'il est vrai que, d'après 
laloi Voconia, le père de famille ne puisse pas même instituer sa fille, comment 
expliquer qu'elle conserve le droit de lui succéder. ab intestat? Il faut se rappeler 
jei ce que j'ai dié et démontré précédemment, savoir que les femmes qui ont 
recueilli la succession légitime de leur père sont les seules qui tombent sous In 
tutelle de leurs agnats (n° 164). Or cette tutelle leur lie les mains, puisqu'elles 
ne peuvent ni aliéner des res mancipi, ni s'oblirer, ni tester sans y être au- 
torisées par leurs tuteurs, et que ceux-ei ont toute liberté de refuser leur autori- 
sation (n° 165). Tout au contraire, quand une femine n'a succédé À son père que 
que par testament, au lieu d’obéir à ses tuteurs, elle les a sous ses ordres, puis- 
qu'elle se fait autoriser bon gré malgré, pour toute espèce d'actes. Les agnats, 
qui sont ses héritiers présomptifs, ne peuvent donc pas ici, comme dans Ja 
précédente hypothèse, se protéger eux-mêmes, et voilà pourquoi Ja loi les pro- 

. tège directement en défendant au père d'instituer sa fille ; 6° jusqu'À quand sub- 
”_ sistala loi Voconia? Gaius la présente comme étant encorcen vigueur de son temps, 

tandis que d'après son contemporain Aulu-Gelle (XX, 1 $ 22), elle était déjà 
tombée en désuétude (obliferata), Rien de plus facile à coneilier que ces deux 
assertions : le texte même de Gaius nons apprend, en effet, que le testateur 
de la première classe pouvait laisser des fidticommis À une femme. 11 avait ainsi 

un moyen aisé d'éluder la prohibition de la loi Foconia: c'était d'instituer un 
tiers en le priant de restituer à telle femme. Or sans doute, Aulu-Gelle, qui n'est 
pas jurisconsulte, ne s'attache qu'à ce résultat, et ne fait pas attention qu'il y 

" a, même.au point de vue pratique, d'importantes différences entre celui qui ro- 
cueille à titre d'héritier et celui qui recueille comme fidéicommissaire. 

(@) La constitution de Justinien-ne nous est pas parvenue. Nous .en avons des 
extraits (Dasil., 64 Heimbach, XLIV, 18, 29).ctune restitution (L unie., C., De 
inc.-pers., VI, 48).  . LL. . 

(2) J'ustinien, sans doute parce qu'il confond le droit civil et le droit préto-
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| part, en l'année 469, l'empereur Léon avait accordé à toutes 
les cités de l'empire le droit d'être instituées (L. 19, C., De her. 
inst., VI, 24). Enfin, le christianisme, devenu religion de l'État, 
avait tué la personnalité des anciens dieux et de tous les éta- 
blissements religieux du paganisme, et il ne paraît pas que la 
capacité des établissements ecclésiastiques qui les remplacè- 
rent eût jamais été contestée. Justinien n'innovait donc, en 
réalité, qu'à l'égard des personnes incertaines autres que les 
posthumes, les cités et les établissements religieux (1). 

Au surplus, sous l'influence chrétienne, de nouvelles incapa- 
‘cités fort peu justifiables avaient été créées. Elles frappent : 

1° les apostats (L. 3, C., De apost., I, 7) 2 les hérétiques (L. 
& $2, C., De‘her., I, 5); 3 les enfants de la personne condam- 
née pour lèse-majesté (L. 5 $ 1, C., Ad leg. Jul. majest., IX, 8); 
4° les veuves qui se sont remariées avant l'expiration d'une 
année (T. 1, p. 239 } (2). | 

IT. — DÉVELOPPEMENTS SPÉCIAUX SUR L'INSTITUTION DES 

Lib. I, tit. vi, Qui quibus ex 
causis manumiltere non. pos- 
sunt, $ 2. — Jdemque juris cst,et 

. Si sine libertate servus heres in- 
stitutus est. Quod nostra consti-: 
tutio non solum in domino qui 
solvendo non est, sed generaliter 
constituit, nova humanitatis ra. 
tione, ut ex ca scriptura institu- 
tionis etiamlibertas ei competere 

rieu, se contredit en affirmant ailleurs 

ESCLAVES. 7 —. 

Et la règle est la mêéme,encore 
que l’esclave ait été institué hé- 
ritier sans le don de la liberté, 
ce que notre constitution à établi 
non-seulement dans l'hypothèse 
d'un maitre insolvable, mais d'une 
manière générale et par un mo- 
tif d'humanité nouveau, de telle 
sorte que l'institution elle-même 
Soit réputée contenir la liberté; 

($ 28 sup.) quele droit antérieur 
admettait déjà l'institution du posthume externe. Du reste, il ajoute que nous n'in- 
stituons pas valablement le posthume conçu d’une femme que nous ne pourrions ‘ p P épouser, c’est-à-dire évidemment notre enfant adultérin ou incestueux. C'est ce que décidait déjà le droit prétorien (L. 9 $$ Let 3, De Lib, et post. XXVIII, 2). Mais de 1à on doit se garder de conclure que l'enfant adultérin ou incestueux . nepût pas, une fois né, être institué par son père; il le pouvait comme tout 
autre étranger, puisque alors le testateur n'avait pas besoin d'exprimer la qua- ” lité de l'institu et partant la cause honteuse de l'institution, ‘ . (1) Justinien va jusqu'à permettre d'instituer le Christ, les archanges et les 
martyrs, comme si c'étaient lA des personnes juridiques. Il constate que ces 
institutions n'étaient pas rares dans 4 pratique, et il détermine minutieusement quels seront les établissements appelés en profiter (LL. 26, C., De sacros. eccl., 1, 2. 

(2)-Non-seulement ces personnes sont déclarées incapables de recucillir e2 
testamento; mais celles des trois premières classes sont exclues de toute succes- 
sion légitime, et celles de la quatrième ne succèdent pas au delà du troisième 
degré. 

 . . 
- 

,
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videatur; quum non est verisi- 
mile eum quem heredem sibi ele- 

it, si prætermiserit libertatis 
ationem, scrvum remanere vo- 

luisse et neminem sibi hercdem 
fore. 

Lib. I1, tit. xIv, De heredibus 
instiltuendis, pr. — Heredes in- 
stituere permissumesttamlibcros 

- homines quamservos, ct tam pro- 
prios quam alienos. Proprios au- 
tem olim quidem, secundum plu- 
rium sententias, non aliter quam 
cum libertate recte instituere li- 

-. cebat. Hodic veroctiamsineliber-' 
tate,ex nostra constitutione,herc- 

- des cos instituere permissum est. 
Quod non per innovationem in- 
duximus, sed quoniam æquius 
erat, et Atilicino placuisse Pau- 
lus suis libris, quos tam ad Masu- 
rium Sabinum quam ad Plautium 
scripsit, refert. Proprius autem 
servusetiam is intclligiturin quo 
nudam proprictatem testator ha- 
bet, alio usumfructum habente. 
Est tamen casus in quo nec cum 
libertate utiliter servus à domino 
heres instituitur, ut constitutionc 
divorum Severi et Antonini ca- 
vetur, cujus verba hæc sunt : 
« Servum adulterio maculatum 
« non jure testamento manumis- 
« sum antesententiam ab ca mu- 

.« liere videri,quæ reafucratejus- 
e dem criminis postulata, ratio- 
« nis est; quare sequitur ut in, 
« eumdem à domina collata in- 
« stitutio nullius momenti habea- 
« tur {1}. » Alienus servus etiam. 
is intelligiturin quousumfructum : 
testator habet. 

$ 1. — Servus autem a domino. 
suo heres institutus, si quidemin 

- cadem causa manserit, fit extes- 
tamento liber heresque necessa- 
rius; Si vero à vivo testatorema- 
numissus fuerit, suo arbitrio adi- 
re hereditatem potest, quia non : 

car il n’est pas vraisemblable que 
pour avoir négligé d’affranchir 
expressément celui qu'on insti- 
tue, on ait entendu le laisser 

‘ esclave ct n'avoir pas d’hériticr. 

Nous pouvons instituer héri- 
tiers soit des hommes libres, soit 
des esclaves, et aussi bien les 
nôtres que ceux d'autrui. Quant 
à nos propres esclaves, autrefois, 
selon l'opinion du plus grand 
nombre, il n'était permis de les 
instituer qu’en leur donnant la’: 
liberté. Aujourd'hui d'après notre 
constitution. il est permis de les 
instituer même sans leur donner 
Ja liberté. Et ce n'est pas là une. 
idée vraiment nouvelle; mais 
nous avons décidé ainsi, parce . 
que cela était plus juste, et que 
telle était déjà l'opinion d’Atilici- 
nus, rapportée par Paul dans ses 
commentaires sur Masurius Sabi- 
nus ct sur Plautius. Au surplus, 
on.répute esclave du testateur 
celui-là même dont il n’a que la 
nue propriété ct dont un autre à 
l'usufruit. Il y à pourtant un cas 
où, même en lui laissant la liber- 
té, une femme n'institue pas uti- 
lement son esclave, ainsi que le 
décide une constitution desdivins 
Sévère ct Antonin, dont voici le . 

‘texte: « La raison veut que l'es- 
« clavesouilléd'adultère ne puis- 
« so pas avant la sentence êtro 
« affranchi par le testament de 
« la femme accusée de compli- 
« cité avec lui; d'où il suit que 
« la femme dont il cest la pro- 
« priété ne l’institue pas valable- 
« ment.» Mais on répute esclave 

d'autrui celui-là même. dont le 

testateur n’a que l’usufruit. 
Si l’esclave affranchi par son 

maitre demeure dans la même 

condition, il devient, en vertu du 
testament, libre et héritier néces- 

saire; Si au contraire il acté 

affranchi par le testatceur vivant, 

il peut faire adition librement, 

(1) Ce rescrit a déjà CL expliqué (n° 73)
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fit necessarius,. quum utrumque’ 
ex domini testamento non conse: 
quitur. Quod si alicnatus fucrit, 
jussu novi dominiadire heredita— 
tem debet, et ea‘rationc per eum: 
dominus fit heres; nam ipse alic- 
natus neque liber neque: heres 
esse potest, ctiamsi cum liber-- 
tate heres institutus fuerit; desti-. 

- tissé enim'a libertatisdatione vi-. 
detur dominus, qui cum aliena- 
vit. Alienus quoque servus heres 
institutus, si in eadem causa du-- 
raverit,. jussu cjus domini adire: 
hereditatem debet: si vero alie-- 
natus fucrit ab:eo, aut vivo tes- 
tatore, aut'post mortem cjus an- 
tequam adcat, debct jussu novi 
domini adire; at si manumissus: 
cst vivo: testatore, vel mortuo: 
antequam'adeat, suo arbitrio adi-- 
re hereditatem potest (Gaius, Il; 
S$.188:ct:189, oo : 

. 

$ 2 — Servus’ autem alienus. 
post domini mortem recte heres' 
instituitur, quia et cum heredi- 
tariis servis est testamenti factio: 
nondum enim!' adita licreditas. 
Personx vicem sustinet, non'ho- 
redis: futuri, sed'défuncti, quum: 
etiam'ejusquiin utero cst'servus: 
recte hercs instituitur: 

x 

$3. — Servus plurium cum 
quibus testamenti factio est, ab: 
cxtranco' institutusheres, unicui-- 
que dominorum cujusjussu adie-- 
rit, pro portione dominii‘adquirit 
hercditatem:  . 
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parce qu’il ne devient pas' héri- 
ticr nécessaire, ne. devant pas: 
les deux choses, l'hérédité' et la. 
liberté, au testament de son mat: 
tre. Que s'il a été aliéné, il doit 
faire adition par l'ordre de son: 
nouveau maitre, et de cette façon 
le maître devient héritier.par lui, 
car lui-même: ayant été: aliéné: 
ne peut être.ni libre ni Héritior, 
bien qu'institué’avec la liberté. 
cn:effet, en: l’aliénant. sonancien:- 
maitre'a renoncé.à lui donner'l4 
liberté: Quant à l’esclave d'autrui. 
institué: héritier, s’il ne: change: 
pas de condition, il doit faireadi-… 
tion par l'ordre de son: maitre : 
que s'il aétéaliéné, soit du vivant 
du testateur, soit après sa.mort,. 
il doit faire‘adition par l'ordre’de 
son nouveau maître; enfin, s’il'a. 
été affranchi du vivant: du:testa-: 
teur, ou mêmeaprès sa mort,mais. 
avant: l'adition; il‘ peut la faire: à: 
sa-volonté. ° 

Mais l'esclave d'autrui: est va. 
Jablement institué héritier; même: 
après la mort deson maitre, parce” 
que-nous pouvons institucr les. 
esclaves héréditaires, en' effet; 
l’hérédité dont l’adition n’est:pas: 
encore faite représente une per-- 
sonne, non celledel'héritier futur, 
mais celle du. défunt; puisque: 
nous instituons valablement l'es- 
clave dont le maître n’estencore 
quc: conçu. 

Si ui tiers: a institué héritier: 
l'eselave de plusicurs. personnes . 
qu'il pouvait 'instituer elles-mê-. 
mes; cet esclave‘acquiert: l'héré-: 
dité pour tous les maitres qui lui: 
ont donné l’ordre de faire adition, 
ctccla proportionnellement àleur: 
droit de propriété. 

834: Del'institution:d'un esclave: par son: propre maître. — 
Dans le:droit claësique, cette institution exige, à peine dé nul-. 

:- lité, trois conditions :. {° il faut qu'un affranchissementimmédiat. 
_ de’l'esclave par le testateur soit légalement possible (pr: sup:} ;- 
il fautquecctaffranchissement doive le rendre citoyen romain. 
Car, Latin, il ne recueillerait. pas; déditice, il: n'aurait. pas
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même la factio. testamenti. (Ulp., XXITS$ 8) (1); 3*il faut enfin 
que lo:testateur’lui donne expressément: la liberté (Gaius, IL, 
$$ 186 et 187). Sous Justinien, ces deux dernières conditions dis- 
paraissent, l’une par voie de conséquence de la suppressiondes. 
Latins et des déditices ; l'autre par une abrogation formelle dont. 
le motif.est que qui institue son esclave entend évidemment lui 
donner: la liberté, sans laquelle cette institution nelui serviraità 
rien ($2etpr.sup.—L.5,C., Deserv.nec.,VI, 27.)(2}. Désormais 
donc le: maître institue valablement: son: esclave. par cela-scul 
qu'il pourrait le rendre libre (3). 

. Pour déterminer les effets de cette institution, il faut, en:la 
supposant pure et'simple ainsi que l’affranchissemont, se pla. 
cer au décès. du'testateur: L'esclave: est-il demeuré in:ceadem 

causa: il devient immédiatement libre ct est héritier nécessaire 
{n° 344). A-t-il été affranchi : il est héritier extérne et choisit: 
librement entre l’adition:et la répudiätion. A-t-il été aliéné :i 
est.encore héritier externe; mais-restant esclave, il ne peutfaire: 
adition que par l'ordre et pour le compte de son nouveau mai 
tre ($.1 sup.). Que si l'affranchissement et l'institution ont été 
l'un ct l’autre surbordonnés à une condition, ces résultats ne se 
produisent. au jour du décès du testateur qu'autant que la con- 
dition. est déjà réalisée; si elle est encore pendante,.ils demeu- 
rent eux-mêmes en suspens jusqu'à ce qu’elle défaille ou qu'elle. 
arrive (4). | CU 

(1) On-a déjà vu (n° 72) que ces deux: conditions fléchissent lorsque l'obstacle 
À l'acquisition de la liberté ou du‘droit de cité dérive de la loi. ÆZia Sentia ct. 
que le maître est insolvable. 

{2} J'üustinien s'inspire ici d’une constitution antérieure où il décidait que l'es- 
clave serait réputé affranchi directement par cela seul que son maître l'aurait 
appelé à la tutelle testamentaire (T. I, page 831)}.. . ‘ 

(3) Par une conséquence de ce principe, il'peut, dans le droit de Justinien, 
instituer l'eselave dont il n’a que la nue propriété. Si les Institutes en font la 
remarque expresse (pr. s#p.), c'est.sans doute par allusion au droit. antérieur 
dans lequel cette institution: était. impossible, puisque l’eselave affranchi par le 

. Du propriétaire devenait servus sène domino (n° 68). Mais on.peut se demander 
: #i l'esciave ainsi institué demeurera in sereitute pendant toute la vie de l’usufrui-- 

tier, car: tel est le droit commun sous: J'ustinien, ou s’il ne pourra pas se dégrever 
. à-prix d'argent de: l'usufruit auquel il’ est soumis {T'I, page. 162), Du reste, 
méme dans le droit de Justinien, il faut toujours.que le maitre ait la volonté 
d'affranchir l'esclave: et de 1à la nullité. de l'institution quum liver crit (LL. 21 

. €t22, Do cond. inst, KXVIIT, 7). : 
(4). Voici deux hypothèses qui présentent: quelques. particularités : 1° l'affran- 

chissernent'est pur et simple cc l'institution conditionnelle. — Si la condition est 
encore pendante au décès du testateur, on admet-que l’esclave, quoique affranchi. 
pure, ne devient pas immédiatement libre, et cela parce que l'événement ulté- 
rieur de la condition pourrait bien alors le rendre héritier, ais non Pas, comme 
l'a voulu le défunt, héritier nicessaire. Danc.de deux.chosés l'une: où plus tard 
cette condition s'accomplit, et à l'instant. même it devient libre et'héritier néces-
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835. De l'institution des esclaves d'autrui: —La règleestque, 
pour instituer valablement l’esclave d'autrui, il suffit de pouvoir 
instituer le maître lui-même (Ulp., XXII $9). Mais qui est-ce qui 
profitera de l'institution? C’est ce que l'on ne peut savoir qu'au 
jour de l’adition. Si à ce moment l'esclave est devenu libre, il 

. ‘acquiert pour lui-même. S'il est encore esclave, soit qu'il ait. 
- ou non changé de maître, il ne peut faire adition que par l’ordre 

et pour le compte de son maître actuel :($ 1 sup.) (1). Par où 
l'on voit que, si l'institution d'un servus alienus peut donner le: 
même résultat pratique que l'institution du maitre, elle peut 
aussi donner un résultat tout différent, puisque la chance de 
recueillir l'hérédité, au lieu d’être fixée sur la tête d'une per- 
sonne déterminée, se déplace avec la propriété de l’esclave 
(ambulat cum dominio, L. 2 $9, De bon. poss: sec. tab., XXXVII, 
11) (2). | | Uo 

Il faut envisager spécialement l'institution d’un esclave com-’ 
- mun, celle d’un esclave héréditaire, celle d’un esclave appar- 
tenant à un captif. 

_ 1° Institution d'un esclave commun. — Elle est valable par 

saire ; ou elle défaut, et tout se passe comme s'il n'avait reçu que la liberté, c’est-à-dire qu'il devient effectivement libre pourvu que le testament contint . ‘une autre institution qui ait produit ses effets (L. 2182; L. 22, De her. ênst.), 2 l’affranchissement est conditionnel. et l'institution pure et simple. — Bien évidèmment si l'esclave reste in cadem causa, il ne deviendra héritier qu'autant que Ja condition s'accomplira. Mais que le maitre vivant l'affranchisse ou l'aliène, et une distinction devra être faite : si À ce moment la condition est déjà défaillie, l'institution s'évanouit sans retour; si la condition est encore pendante, Pinstitution est désormais assimilée à celle qui aurait été faite en faveur d'un . servus alienus, et en conséquence elle subsistera nonobstant la défaillance ulté- Des de la condition apposée À l'affranchissement (LL. 33$5 2 et 3, De er, inst). ’ . . 
(1) H faut excepter le cas où cct esclave serait la propriété du testateur au . jour du décès. Ici l'institution s'évanouirait bien que faite cum libertate ;: et le. .don de la liberté ne produirait aucun effet, comme ayant été nul .dès le principe (L. 49 pr., De her, inst, XXVITN, 5). 
(2) Des décisions analogues s'appliquent à l'institution d'un filiusfamilias alienus. Pour savoir qui en profite, il faut distinguer s’il est devenu sui juris avant l'adition, s’il est resté sous la puissance de son père, ou s'il a passé par , l'adoption sous celle d’un nouveau père. Au surplus, le testateur qui désire que Pinstitution ne profite qu’à l’esclave ou au fils de famille, et non pas au maître ou au père, peut la subordonner à l'une de ces Conditions quum Liber crèt, si emancipatus fucrit, quum sui juris fuctus fuerit (L. 58, De her.pet..V. 3. —. L. 46, De her. inst, XXVIIL, 5. — IL. 3381, C., De 1noff. test., III, 28).Cela nous . explique un passage de Pline le jeune (Ep, IV, 2) où nous voyons un père éman- ciper son fils pour que celui-ci succède à sa mère. — J'ajoute que celui qui acquiert . une hérédité par la personne placée en sa puissance n'est pas pour cela réputé in- . stitué; d'où il suit que les legs mis À sa propre charge seraient nuls (Ulp., XXIV $ 21), ct qu'en ne réputerait pas faite directement à son profit la substitution pupil- aire ainsi conçue: quisquis mi Leres erit, idem impuberi jilio heres esto (L, 8: | LL 8$ 1, De vulg. ct pup. subst., XX VIII, 6) 7 - 7 

+
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cela seul que le testateur pouvait instituer l’un des coproprié- 
taires. Quant aux bénéfices et aux charges de l'hérédité, ils se 
partagent, selon le droit commun, entre tous ceux par l'ordre 
desquels l’esclave a fait adition {$ 3 sup.). Mais la question se 
complique, si l’on suppose que parmi les.copropriétaires figure 
le testateur lui-même. Ici, il peut à son choix considérer l'es- 
clave comme sien ct l’instituer cum libertate, ou le considérer 
comme servus alienus cet l'instituer sine libertate (Ulp., 
XXIIS 10). Institué cum lilertate, l'esclave sera heres necessa- 
rius, si le testateur a acquis les parts de ses copropriétaires 
depuis la confection du testament, et les a conservées jusqu'à 
son décès {L.6$3, De her, inst.). Ce cas excepté, que l'in- 
stitution ait été faite cum ou sine libertate, l'esclave resté 
indivis jusqu'au décès du testateur appartient dès lors exclu- 
sivement aux autres copropriétaires, et ceux-ci peuventacquérir 
l'hérédité par lui; dans le droit de Justinien, il devient libre et 
héritier pour son propre compte, sauf l'indemnité due aux 
copropriétaires dépouillés {n° 68: ( }. 

2 Inslilution d'un esclave héréditaire. — Rigoureusement, 
cet esclave, étant res nullius, ne pourrait pas être institué; s’il : 
le peut, c’est grâce à la fiction d’après laquelle l'hérédité jacente 
représente une personne (L. 64, De her. inst). Et cette per- 
Sorine étant celle du défunt, non celle de l'héritier futur S2sup.), il s'ensuit de là que la capacité de l'esclaye héréditaire n’est _qu’une dépendance et une continuation de celle du défunt lui- 
même; eb qu’en conséquence il peut être valablement institué 
même par un testateur avec lequel l'héritier futur n'aurait pas la 
faclio testamenti (L. 52, De her. inst). -Par exemple, que l'in- 
stitué du défunt soit un posthume sien qui n’est pas encore né; | 
que ce soit, s’il avait moins de cent mille as, une femme, ou, 
sil était militaire, un pérégrin : l’esclave compris dans son 
hérédité peut être institué par moi, éncore que ce posthume soit à mon égard un posthume externe, que ma fortune excède cent mille as ou que je ne sois pas militaire ; tous résultats inadmissibles si la Capacité de l’esclave héréditaire s’appréciait d’après celle de l'héritier futur | | 3° Institution de l'escl 
reusement encore, 

ave appartenant à un caplif. — Rigou- 
cette institution serait nulle, attendu que 

(1) La doctrine nouvelle de Justinien s'est slissée dans un texte du Digoste “(L. 18pr. in Jine, De vulg. ct pup. subst., XX VILL,G). 
1 | | | ù
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les biens d'un captif sont pour le moment res nullius. Si on la 
valide, c'est à l’aide d’une double fiction. De deux choses l’une 
en effet ; ou le captif revient, et il est réputé avoir conservé 
tous'ses droits, donc son esclave « pu êtreinstitué comme l'es- 

. clave de tout citoyen capable. Ou, au contraire, il meurt apud 
hostes, et comme alors on le répute mort au moment même où 
il a.été pris, son esclave a pu être institué comme tout esclave 
héréditaire (L. 32 $ 1, De her. inst., XXVIIE, 5) (1). 

III. — DISTINCTION ENTRE LA CAPACITÉ D'ÊTRE INSTITUÉ 
ET LE jus capiendi. 

336. — La factio testamenti ou capacité d’être institué ne 
doit pas être confondue avec le jus capiendi ou capacité de 
recueillir le bénéfice d’une disposition testamentaire. Nul assu- 
-rément n'a le jus capiendi sans avoir d'abord la faclio testa-: 
menti, mais plusieurs ont la factio testamenti sans avoir le jus 
capiendi. Tels sont, on l’a déjà vu (n° 63), les Latins Juniens(2); 
tels aussi, on le verra bien‘ôt {n° 373), les célibataires, et, dans 
une certaine mesure,lés orbi etles patres solitarii(3). Aladistinc- 
tion de ces deux sortes de capacités s'attache un grand intérêt 
pratique relatif à l’époque où elles doivent être exigées de l’in- 
stitué : la factio testamenti est requise, à peine de nullité de 

l'institution, au jour même de la confection du testament (Inst., 
$ 4, De her. qual. et diff., II, 19). Ainsi, quand j'institue un pos- 
thume externe ou un pérégrin, l’on est dès à présent certain que 
l'institution ne produirajamais son effet, encore que le posthume 
naisse ou que le pérégrin acquière le droit de cité romaine avant 
ma mort (12. 49 $ t, De her. inst.). Cette règle, déraisonnable 
en elle-mème, puisque les dispositions de dernière volonté ne 
doivent produire leur effet qu'au décès du testateur, eut une 

{1) Quand le captif lui-même a été institué et cela sans cohéritiers. s'il meurt 
apud hostes, là fiction qui le répute mort au début même de sa captivité a pour - 
conséquence logique de faire considérer le testament comme nul ab initie, de 
sorte que le testament antérieur, s'il y en à un, n’a pas été rompu. | 

4} Les dispositions de la loi relativementaux Latins Juniens prouvent que les 
Latini veter.s et les Latini coloniarii avwent tout ensemble la capacité d'être in-. 

stitués et le jus capirudi, ‘ . ' . 

3) On verra plus loin (n° 41%) que certaines personnes valablement gratifices 

par festament sont écartées comme indignes et ne recueillent pas. En cela elles, 
subissent une déchéance, mais on ne peut pas les assimiler à celles pour qui la 
privation du jus eapiendè constitue le droit Commun, ‘ .
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raison d’être tant que le testament supposa une mancipation 
faite à l'héritier lui-même et fut un véritable contrat; mais 
dans le droit classique, et à plus forte raison dans le droit 
de Justinien, rien ne la justifie. Quant au jus capiendi, jamais il 

_nes’apprécie au moment même de la confection du testament: 
non seulement on ne l'exige pas avant le décès du testateur ou 
l'événement de la condition, mais on tient pour suflisant que 
que l'institué l'acquière dans les cent jours qui suivent le décès 
ou l’arrivée de la condition. Si donc j’institue un Latin Junien ou | 
un célibataire, l'institution est valable ,mais l’institué sera-t-il 
apte à recucillir? C’est ce que l'on ne pourra savoir qu'après ma 
mort (Ulp., XVIIS1;XXILS3)() | 

De ce que l'aptitude à être institué n'implique pas possession 
actuelle du jus capiendi, deux conséquences résultent : 1° l’es- 
clave d'une personne à qui manque seulement le jus capiendi 
peut être institué tout aussi valablement que son maître (L. 82, 
De acq. vel omitt. her., XXIX, 2); 2 le testament portant 
institution d'une personne qui est dépourvue du jus capiendi 
révoque un testament antérieur (Gaius, II, $ 144). | 

Sous Justinien, tous ceux à qui j'ai dit que le droit classique 
“refusait le jus capiendi l'ont recouvré (n°376); et, par suite, 
ce prince confond volontiers les expressions ‘factio testa- 
menti et jus capiendi(Inst., 8 4, De her. qual., IT, 10} (2) 

APERÇU DU DROIT PRÉTORIEN RELATIVEMENT AUX TESTAMENT 
’ "NULS jure civili. 

. 887. Tout testament qui méconnait plus ou moins les formes # . . ue . ‘ 7 prescrites, qui notamment ne satisfait pas aux règles relatives: 
à l'institution ou à l'exhérédation des fils en puissance, de même 

(1) La même distinction doit être faîte entre les personnes capables d'être appe- lées à un legs et lespersonnes capables de le recueillir. (21 Est-ce à dire que, dans le droit de Justinien, quiconque peut être institué . puisse toujours recueillir? Non. Ainsi, d'après une constitution des empereurs Léon et Anthémius, le conjoint remarié, qui laisse des enfants d'un premier lit, : n'a pu disposer à un titre gratuit quelconque, au profit de son second conjoint, que d'une part d'enfant lévitime Je moins prenant (L: 6, C., De arc. nupt., V, 9) Supposons donc ce second conjoint institué pour le tout. Recueillera t-il le -tout ? Oui, si tous les enfants aujourd’hui vivants prédécèdent; non, s’il en survit un ou -: plusieurs, ct dans ce cas son droit sera plus ou moins fort selon le nombre . des survivants, Que conclure de ces résultats? Que l'existence d'enfants du premier litau jour de la confection du testament ne lui ôte pas du tout la factio testamenté, mais que leur existence nu jour du décès du testateur réduit son’ jus capiendi. :
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celui qui émane d'un testateur incapable ou qui n'institue que des 
“héritiers dépourvus de la faclio testamenti,; est immédiatement 
et définitivement nul selon le droit civil. Parce qu'il est con- 
traire aux lois, on l’appelle injustum ou non jure factum (1); . 
parce qu'il est condamné à rester sans effet, on l'appelle inutile 

‘ounullius momenti: Mais le droit prétorien, quifinit par devenir 
le véritable droit pratique de Rome, corrigea les rigueurs du droit 
civil en donnant dans plusieurs cas la bonorum possessio secun- 
dum tabulas à des institués auxquels le titre d’héritierétaitrefu-. 
sé. Cette bonorum possessio exige dans tous les'cas, comme con- 

”. dition fondamentale, l'observation des formes imposées par le 
préteur,'savoir la confection d'un testament en présence de sept 

. témoins capables et l’apposition de leur sceau à côté de leur 
nom. Ces formes observées, voici en résumé ce que deviennent 
dans le droit prétorienles diverses théories précédemment expo- 
sées. D'abord, en ce qui concerne les formes générales exigées 
par le droit civil, le préteur n’en tient nul compte (T. I, p. 852) (2). 
Et de même, on a vu qu'à la théorie primitive de l’exhérédation il 
substitue une. théorie nouvelle d’après laquelle l’omission du 
suus heres n’annule le testament qu'autant que le suus intéressé 
peut et veut se prévaloir de la nullité (ne 328). Quant à la capa- 
cité du testateur et à la capacité de l'institué, le préteur reste 
généralement fidèle aux principes du droit civil (L. 1 $$8 et9, De 
bon. poss. sec. tab., XXXVIL 11. — L. 19, De bon. poss. contr. 
tab., XXXVIT, 4). Cependant, il donne la bonorum possessio 

(1) On dit aussi testamentum imperfectum quand il s'agit d'un testament quine 
satisfait pas complétement aux formes générales exigées pour sa régulatité ([nst., 
S 7, Quib. mod, test. inf. 1], 17). . . ' 

, @) Les empereurs chrétiens réagirent dans une certaine mesure contre les exi- 
gences de forme, soit du droit civil, soit même du droit prétorien, Constantin 

-. voulit que le testament d’un ascendant, quoïqueirrégulier en la forme, s’exécutit 
‘ entre ses descendants per maseulos (Nov..107, pref.). Théodose le jeune, dans 

la constitution même qui créa le testament érépertitum (L.21S$ 3, C., De test. VI, 
23) étendit cette disposition et l'appliqua, quel que fût le testateur, entretous ses * 
descendants per maseulos ou per feminas, Si donc le défunt n'a institué que des 
descendants, toutes les institutions sont maintenues : s’il à institué en même temps 
desextranei, on les écarte, mais dans l'un et l'autre cas le maintien du testament 
a pour efet de substituer au réglement légal des parts le règlement fait par le 

. défunt, puis d'obliger les enfants À acquitter les legs et autres charges dont la 
-nullité du testament les eût affranchis. Il paraît que la constitution de Théodose 
donna lieu à des diflleultés. De là une novelle de Justinien dont les dispositions 
un peu diffuses se résûment ainsi : le testament d’un ascendant quelconque vaut 
inter liberes, pourvu qu'il soit daté, que les noms des enfants soient écrits de la 
main même du testateur, et-la part. de chacun indiquée en toutes lettres. 
Ces conditions observées, on passe par dessus toutes les irrégularités de forme, 

-et le testament ne peut cesser d'exister que par une révocation expresse faite 
en présence de sept témoins (Nov. 107,cap.let?}, * ‘ ‘
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secundum tabulas aux héritiers institués par une femme qui 

a testé sine aucloritaie tutoris (Gaius, Il, $$ 118 et 1191. Pareil- 

lement, il consacre l'institution de certaines personnes morales 
(L. 3$ 4, De bon. poss., XXXVII, 1) et celle du posthume 
exterrie, pourvu que ce posthume soit conçu avant le décès 

du testateur et naisse ensuite vivant (L.3, De bon. poss. sec- 

tab., XXXVII, fi). : 7 | 

DES CAUSES QUI ANNULENT UN TESTAMENT 

° VALABLEMENT FAIT. 

SoMMAIRE : I. Notions générales, — II, De la rupture du testament par la survenance d'un héri- 
tier sien. — Théorie de l'institution ct de l'exhérédation des posthumes ct quas!-posthumes,ct * 
plus géséralement des moyens de prévenir la rupture. — III. De la rupture du testament par 

-Ja confection d'un nouveau testament, — IV. Destestaments devenus frrila par la capitis de- 
minutio, — V, Des dispositions du droit prétorien à l'égard des testainents rompus on trie, 

o oc see 

I. — NXOTIOXS- GÉNÉRALES. . 

Lib. IL, tit. XvI1, Quibus modis . Le testament régulièrement .. 
testamenta infirmantur, pr. — fait vaut jusqu'àce qu'il soit rom- 
Testamentum jure factum usque pu ou devienno irritun. 
adeo valet, donce rumpatur irri- . 

-tumve fiat. 

338. Le testament le plus régulier peut, sans cesser d'exister 
.matériellement, devenir nul jure civili par les trois causes sui- 
vantes : {° survenance d’un héritier sien au testateur; 2° con- 
fection d’un nouveau testament; 3° capilis deminutio subie par 

- le testateur. — Dans les deux premiers cas, on dit queletesta- 
-ment est rompu {ruplum); dans le troisième cas, on le qualifie 

irritum. Il n'est pas difficile de saisir les motifs qui déterminè- 

rent les Romains à admettre ces trois causes de nullité. La 

survenance d’un héritier sien rompt le testament, parce que, si 

_ cette qualité lui eût appartenu dès le jour de la confection, il 
aurait dû être institué ou exhérédé ; or il ne doit pas souffrir pour 

_être venu trop tard, et rien d’ailleurs ne permet de penser que. le 

père. de famille ait voulu le dépouiller. Quant à la rupture pro-. 

duite par la confection d’un testament postérieur, elle est fondée 

sur une présomption de révocation, présomption que sa généra- 

lité et son caractère absolu rendent critiquable; car il est pos- 

sible que les dispositions des deux testaments n'aient rien d'in- 

compatible entre elles, et on ne voit pas pourquoi le testateur, 

qui les réunirait très valablement en un même acte, ne pourrait 
4
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pas aussi les séparer. Enfin, la nullité résultant de la capilis 
deminulio du testateur se rattache à cette idée subtile que le 
capile minulus à perdu son ancienne personnalité (n° 182). Cette 
nullité ne peut paraître raisonnable que dans les cas où le ca- 
pile minulus devient incapable de tester, c’est-à-dire quand il 
s'agit d'une maxima ou d'une media capitis deminutio (1). 

IT. — DE LA RUPTURE DU TESTAMENT PAR LA SURVENANCE 
D'UN HÉRITIER SIEX. — THÉORIE DE L'INSTITUTION ET DE : 
‘L'EXHÉRÉDATION DES POSTHUMES ET QUASI-POSTHUMES,ET 
PLUS GÉNÉRALEMENT DES MOYENS DE PRÉVENIR LA RUP- 
TÜRE.- 

… Lib: JT, tit, xx, De exhereda- 
lione liberorum, $ 1. —Postumi 
quoque liberi vel heredes institui 
debent vel exheredari. Etin co 
par omnium conditio est, quod 
ct filio postumo et quolibet ex ce- 
teris liberis, sive feminini SCxuS, 
sive masculini, præterito, valet 
uidenr testamentum, scd postea 
adgnationevostumisive postumæ 
rumpitur, et ca rationc totumin- 
firmaiur, Idcoque, si mulier, ex 
qua-postumus vel postuma spe- 
rabatur, abortum feccrit, nihil 
impedimento est scriptis hercdi- 
bus ad hercditatem adeundam. 
Sed fominini quidem scxus per- 

-sonæ vel nominatim vel inter ce- 
teros exhercdari solchant : dum 
tamen, si inter ceteros exherc- 
‘lentur, aliquid cis legctur, ne. 
videantur præteritæ csse per 

. Oblivioncm. Maseulos vero pos- 
tumos, id est filium et deinccps, 
placuit non aliter recte exhere- 
dari, nisi nominatim cxhereden- 

Les descendants posthumes 
doivent eux-mêmes être institués 
ou exhérédés, Et la condition de 
tous est égale en ce sens, que l'o- 
mission d'un fils posthume et d'un 
descendant quelconque du sexe 
“masculin ou féminin n'empêche 
pas le testament. de valoir, mais 
que plus tard l'agnation du pos- 
thume oude la posthumelerompt 
ct partant l'infirme entièrement. 
Et on conséquence,si une femme 
de laquelle on attendait un pos- 
thume ou une posthume vient à : 
avorter, rien n'empêche les héri- 
ticrs inscrits de faire adition. 
Mais en ec qui concerne les post- 
humes du sexe féminin, on avait 
l'habitude delesexhéréder soitno- 
minativement, soit inter celeros. 
pourvu cependant qu'en les ex- 
iérédant inter cetercs on leur 

laissät un legs, afin de ne pas pa- 
raître: les avoir oubliées. Quant 
aux fils ct aux autres posthumes 
mâles, on a admis que, pourêtre 

(1) 11 ne faut pas confondre avec le testrment TOMpPU Où érritum celui qui, sans perdre sa validité, manque simplement son effet, par exemple par le pré- .- décès ou par Ja répudiation de l'institué, par la défaillance de 1n condition mise ‘à l'institntion, etc. D'un tel testament on dit qu'il est destitutum où deéxertum {ist $ 2, De leg. Fale., 1, 92. — Inst, S ST et 8, De her, que ab int. 11, 1). Sans aucune inexactitude on pourrait aussi le qualifier érritum, et ainsi .parlent plusieurs jurisconsultes (Ulp., XXII $ 4. 
contr. tab, XXXNIT 4 — LT, 53 pr., De manum. 

— L. 20 pr. 
test, XL, 4). Mais il vaut mieux ne’ pas adopter ce langage, afin d'éviter toute confusion entre des testa- ments annulés et des testaments simplement inefficaces. Pour une raison sembla- ble, et malgré l'autorité assez faible d'Isidore de Séville (Or, V, 24,8), on ne doit pas appeler érrétum le testament qui a toujours été nul, quoique cette épithète lui convienne très bien, 

De bon. poss. |”
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‘ur, hoc scilicet modo: Quicum- 
que mihi filius genilus fueril, 
exheres eslo. 

.$ 2.— Postumorumautem loco, 
sunt et hi qui, in sui‘heredis lo- 
cum succedendo, quasi. agnas- 
cendo fiunt parentibus sui here- 
des. Ut ccce: si quis filium ct ex 
co nepotemneptemvein potestate 
haboat,quia filius gradu præccdit, 
is. solus jura sui hercdis habet, 
quamvis nepos quoque ct neptis 
cx eo in cadem potestate sint; 
sed si filius ejus vivo co moria- 
tur, autqualibet aliarationeexcat 
de potestate cjus, incipit nepos 
neptisvein ejus locum succedere, 
ct co modo jura suorumheredum 
quasi adgnationc nanciscuntur. 
Nc ergo co modo rumpatur cjus 
testamentum, sicut ipsüm filium 
vel heredem institucre vel nomi- 
natim exhercdare debet testator, 
ne non jure faciat testamentum, 

‘ita ct nepotem neptemve ex filio 
necesse est ei vel heredem insti- 
tucre vel exhercdare, neforte.eo 
vivo filio mortuo, suecedendo in 
locum ejus nepos neptisve quasi 
adgnationerumpattestamentum, 

‘idque lege Junia Velleia provi- 
sum est, in qua simul exhereda- 
‘tionis modus ad similitudinem 

.. -postumorum demonstratur, 

Lib. IT, tit, xvII, Quibusmodis 
testamenta infirmantur, $ 1. — 
Rumpitur autem testamentum, 
“quum, in codem statu manente' 
testatore, ipsius testamenti jus 
vitiatur. Si .quis enim post fac- 
um testamentum adoptaveritsibi 

- filium per imperatorem, eum qui 
est sui juris, aut per prætorem, 
secundum nostram constitutio- 
nom, eum qui in potestate paren- 
tis fucrit, testamentum ejus rum- 
piturquasiadgnatione suiheredis 

- (Gaius, IL, $ 138). 
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valable, leur exhérédation devait 
-êtrenominative,c'est-à-dircainsi 
conçue: que tout fils qui me 
naitra soil exhérédé. . 

Parmiles posthumes oncompte 
aussi ceux qui, en prenant 

‘place d'un héritier sien, devien- 
nent eux-mêmes, par une quasi- 
agnation, les héritiers siens de 
Icurs ascendants. Par exemple.un 
homme ayant un fils et de celui- 
ci un petit-fils ou une petite-fille, 
comme le fils est au premier de- 
gré, il a soul les droits d'héritier 
sien, bien que le petit-fils et la 
etite-filleissus de luisoientsous 

a même puissance; mais si le 
fils meurt du vivant du père ôu 

‘si par une autre raison quelcon- 
que il sort de sa puissance, le 

petit-fils ou la petite-fille prend 

sa place, ct de cette façon les 

droits d’hériticr sien lui sont ac- 
quis par unequasiagnation.Donc, 
pourempêcherletéstamentd'être 
ainsirompu, de même que le père 
qui veut tester valablement doit 
institucr son fils ou l'exhéréder 
nominativement, de même aussi 
doit-il instituer ou exhéréder le 
petit-fils ou la petite-filleissus de 
son fils, afin que, le fils venant à 
mourir du vivant de son père, la 
quasi-agnation du petit fils ou 
de la petite-fille qui prend st 

place nerompe pas le testament: 
et tetle est la disposition de la- loi 

JuniaVelleia,quien même temps 

fixe unmode d'exhérédationsem- 
blable à celui que l'on suit pour 

les posthumes. : . . 

Orle testamentest rompu,lors- 

que, le testateur conservant son 

état, c'est le testament lui-mëémec 

qui est vicié. Si en effet, après 

avoir testé, on adopte pour fils, 

soit par rescrit impérial unc per- 

sonne suijuris, SOit devant le 

préteur, selon notre constitution, 

une personne soumise à la puis- 

sance paternelle, le testament 

est rompu parce qu'ily a là un 

“fait qui ressemble à la naissance | 
‘d'un héritiersien. :
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839. Le principe qui domine toute la matière est celui-ci : le’ testament est rompu par la survenance d’un héritier sien quelconque, alors même que cet héritier aurait été ou institué ou exhérédé (1). D'une part, en effet, en admettant qu'il ait pu être valablement institué, ce qui suppose sa naissance antérieure à la confection du testament, du moins n’a:t-il pas pu l'être comme suus, puisqu'il n'avait pas encore cette qualité, et, d'autre part, toute exhédération qui ne s’applique pas à un individu dès à présent suus heres est nulle et non avenue, cette qualité ne pou- vant être ôtée à qui ne la possède pas (Gaius, II, $$ 140 et 141). L’application de ce principe conduisait à ce résultat choquant que, si au jour de la survenance du suus heres le testateur'était | déjà mort ouavait perdu la capacité de tester, même s’il mou- rait ultérieurement sans avoir connu l'événement qui lui donnait un héritier sien ou sans avoir eu le temps do refaire son testa- ment, il mourait intestat contrairement à sa volonté bien évi- dente. De là une théorie tendant à lui donner le moyen de pré- venir, au moins ‘dans les cas les plus intéressants, la rupture de son testament. Cette théorie, qui fut l'œuvre à la fois de la jurisprudence et du législateur, est celle de l'institution ou de l'exhérédation des posthumes et quasi-posthumes (2j. Avant d'en . donner la formule générale, je dois en décrire les applications principales dans l’ordre chronologique de leur apparition. Pour cela,je distingucrai cinq catégories de posthumes ou quasi-pos- thumes, auxquelles les interprètes ont donné des noms spéciaux: 1° Posthume proprement dit ou posthume légitime. — On ap- pelle ainsi l'enfant qui, conçu avant et né après la mort du tes- tateur,.se fût trouvé en Sa puissance immédiate au jour de la confection du testament, si dès cette époque il avaitété vivant. Cette définition convient d'abord aux enfants nés d’une.veuve dans les dix mois du décès du mari; elle convient aussi aux pe- ti s-enfants nés après la mort de leur aïeul, mais dont la mère était déjà veuve et par conséquent déjà grosse au jour où il tes- 
CL) Tout héritier sien doit cette qualité où À sa naissance même ou à un évè- nement posbirieur, tel que Ia mort ou l'émancipation de Pascendant qui le : Siparait d'a père d2 famille. Dans le premier cas, il y à aznation d'un héritier sien; dans les autres cas, il Y a quasi-agnation d'un héritier sien. re (2) Le mot postumus, dont l'étymolozie est déruisée par notre orthozraphe français: dérive de Ja préposition post et désigne non pas seulement l'enfant né après l4 mort de son père, mais tout enfant qui postremo loco natus est Caul.-Gell,, II, 16}. Dans notre matière donc, le posthume est tout enfant n€ après la confection du testament,
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tait. Tous ces descendants, à la condition de naître vivants 
($ 1 sup., De exher. — L. 12, De lib. et post.), romipent le tes- 
tament, et cela à une époque où le testateur ne peut plus le re- 
faire (1). Done, par une sorte de fiction, on lui permet de les 
considérer comme déjà vivants au jour où il teste, partant de les 
instituer, quoique non encore investis de la qualité de sui here- 
des. Dès lors, leur naissance ne rompra plus le testament > 
et, s'ils ne naissent pas, le testateur aura simplement pris 
une précaution inutile. Cette première réaction contre le prin- . 
cipe fut l'œuvre des jurisconsultes ; elle appartient done à cette 
portion du droit coutumier qu'on nomme spécialement jus 
civile .Ulp., XXII S 19. — N° 23) (2). 

A. % Posthume Aquilien. — Un père de famille teste ayant un 
fils vivant : quelque temps après, ce fils meurt laissant sa femme 
enceinté; puis, c'est le testateur lui-même qui meurt,etsa bru ac- 
couche. L'enfant qu’elle met au monde ne rentre pas dans la ca- 
tégorie des posthumes légitimes, puisque, même en le supposant 
né au jour de la confection du testament, il n’eût pas pu être sou- 
mis dès lors à la puissance immédiate du testateur. Et cepen- 
dant, comme il naît héritier sien, la rupture du testament se 
produit tout aussi irréparable que par la naissance du posthume 
légitime. Frappé de l'analogie des deux situations, le juriscon- 
sulte Aquilius Gallus imagina une formule qui permit au testa- 
teur de prévenir la rupture par l'institution ou l'exhérédation 
de ce petit-enfant (L. 29 pr., De lib. et post., XX VIII, 2}, et de 
là son nom de posthume Aquilien. On étendit sans hésiter la 
formule d’'Aquilius Gallus aux arrière-petits-enfants nés suijuris 
après la mort de leur bisaïeul, lorsque leur père et leur grand- 
père, morts avant ce dernier, avaient pourtant survécu l'un ou 

l’autre ou tous les deux à la confection de son testament (L. 28 

&$ 2 à 4, De libet post.). Plus tard, s'inspirant de l'esprit de la 
loi de Junia' Velleia dont il va être parlé, les jurisconsultes ne 

(1) Un passage de Tite-Live (I, 34), qui se réfère particulièrement à la légis- 
: lation des Etrusques, prouve que chez ce peuple Îa naissance d'un posthume 
omis ne rompait jamais le testament. Ne doit-on pas conjecturer que telle fut 
aussi la primitive législation des Romains ? Il est assez probable, en effet, que 
J'omission des posthumes fut, tout aussi longtemps que celle des enfants vivants, 
considérée comme une exclusion valable. ‘ 

- (2 Si l'on suppose le posthume institué sous condition.sa naissance, survenant 
avant l'événement ou après la défaillance de la condition, a pour effet de rompre. 
le testament (L. 22 et 24 De lib. et post). Bien entendu, la rupture scrait évitée 
par une exhérédation faite sous la condition inverse de celle qui est apposée à 
l'institution. ‘ .
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distinguèrent plus si l’ascendant intermédiaire, sorti de La puis- 
sance du testateur entre les deux époques de la confection du 
testament et du décès, en était sorti par la mort ou de toute 
autre manière, par exemple par l'émancipation où par l'effet : d’üne condamnation criminelle (L.29 $ 5, De lib. et post.). Nous 
arrivons donc au résultat suivant :-le testateur peut prévenir 
la rupture de son testament par l'institution ou l'exhéréda- 

tion de tout posthume qui, né après sa mort, mais supposé vi- 
vant à cette époque, se fût trouvé alors sous sa puissance immédiate. et L 3 Posthume Velléien.— On appelle ainsi l'enfant ou descen- 
dant d'un degré quelconque qui naît du vivant du testateur et 
en sa puissance immédiate, mais après la confection du .testa- tament. Il est clair que; d’après les principes, cet enfant, pas 
plus que le posthume proprement dit, ne pouvait être institué 
où exhérédé, n’étant ni suus heres ni même personne certaine au jour où le.père de famille testait. Bien que l'inconvénient fùt -moindre ici que dans les précédentes hypothèses, une loi Junia Velleia, dont nous ignorons la date exacte {1);permit néanmoins 

au testateur d’instituer ou d'exhéréder cet enfant afin d'éviter 
la rupture du testament et la nécessité de le refaire {L. 298 19, De lib. et post. — Ulp., XXIIS19{2 . 4 Quasi-posthume V elléien.— Dans un second chapitre, cette même loi Junia Velleia s'occupa des petits-enfants déjà nés au jour de la confection du testament, mais encore séparés du testateur par l'intermédiaire de leur père. Que celui-ci vienne à mourir, à être émancipé ou à sortir d'une façon quelconque de la puissance de l'aïeul encore vivant, ses enfants prennent 
sa place comme héritiers siens (succedunt in sui heredis locum), 
et cela entraîne la rupture du testament, rupture inévitable’ d'après la rigueur des principes : le testateur, en effet, a bien pu les instituer, puisqu'à la différence des trois précédentes classes de posthumes, ils n'étaient pas personnes incertaines (3) 2 

(1) Les deux dates les plus généralement admises sont 762 et 799. Si cette dernière est Ia vraie, la loi Junca Felleia serait exactement contemporaine du sénatus-consulte Velléien, et peut-être ne serait-elle elle-même qu'un séuatur-con- sulte. Au surplus, d'après le texte de Gaius (LI, $ 134), son vrai nom serait Junia - Fellæn. . . = . (21 Les trois classes de posthumes dont je viens de parler peuvent être regardées Comme comprises dans le $ 1 «up, Decther. Lib. ot (3) Par cela même que l'institution de ces descendants est autorisée par le .droïit commun, elle peut aussi être subordonnée À une condition quelconque (L. 6
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mais il n’a pu-niles instituer à titre de sui heredes ni les exhé-" 
réder. Or, c’est là justement ce que la loi Junia Velleia vint 
lui permettre ($ 2 sup. — L. 29 $.13, De lib.et post.) (1). 

A. 5° Posthume Julien — Il s’agit ici du petit-enfant, qui, né 
du vivant de son père et de son aïeul, mais après que celui-ci a 
déjà testé, passe ensuite, par le prédécès du père, sous la puis- 
sance immédiate de l’aïeul. Ce petit-enfant n’est protégé nipar 
le premier chapitre de la.loi Junia Velleia, puisqu'au moment 
de sa naissance un iñtermédiaire le séparait du testateur, ni 

= par le second chapitre, puisqu'il ne vivait pas encore au jour de 
de la confection du testament. Et cependant, né plus tard, c'est- 
à-dire entre le décès de son père et celui de son aïeul, il aurait 
pu, d'après le premier chapitre de la loi, être institué ou exhé- 
rédé ; ré plus tôt, c'est-à-dire avant que l’aïeul testât, il aurait 

. pu l'être d’après le second chapitre. Il semble donc que Ia com- 
- binaison des deux chapitres. implique la même doctrine dans 
notre hypothèse; et c’est ce que fit admettre .le jurisconsulte 
Julien (L. 29 $ 15, De lib. et post.), d'où le nom donné à cette 
sorte de posthume. | | 
"A. Là ne s'arrêta pas lu jurisprudence romaine, et un texte : 
remarquable de Tryphoninus (L. 28 & 1, De lib. et post.) va me. 
fournir la formule générale qui résume et complète tous les 
développements précédents. Le jurisconsulte suppose qu'un 
fils de famille, père lui-même d'un enfant déjà né, a testé de 
peculio castrensi. Si plus tard ce testateur devient sui juris 

. par le décès de son père, verra-t-il soh testament rompu par la 
quasi-agnation du fils que jusque-là il n'avait pas en sa puis- 
sance ct. qui désormais devient suus heres? Oui, en principe; 
mais par une institution ou une exhérédation le testateur a pu 
prévenir co résultat, et le jurisconsulte en rend cette raison que . 
le fils est tombé en la puissance de son père naturellement et 
sans l'intervention d'aucun fait juridique (nullo circa eunr novo 
faclo et ordine quodam naturali]. Je conclus donc par la règle 
suivante: a pu être institué commesuus ou exhérédé à l'avance. 

tout individu qui plus tard acquiert cette qualité, soit par l'effet 

S1, De Aer. inst. KXVIID, 5, Maïs si la condition est encore pendante ou déjà 
défaillie au moment où le descendant devient suus heres, cela entraine rupture 

‘ du testament. . 
(1) C'est à quoi Seévola (L. 27 S 15, De Lib. et post.) fait allusion en disant 

de la seconde disposition de la loi Velleia : non permittil tnstitui, sed vetat 
rumpi. | ‘ . 

“
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immédiat desa naissance, soit par la mort d’un ou de plusieurs ascendants, soit par tout autre fait qui les retranche de la famille sans l’atteindre lui-même (1). Ce sont toutes ces per- sonnes que l'on appelle posthumes ou quasi-posthumes : pos- . thumes, si elles ne naissent qu'après la confection du testa- ment; quasi-posthumes, lorsqu'elles sont nées antérieurement. Quant à la forme dans laquelle le posthume ou le quasi-pos- thume peuvent être exhérédés, on admit d’abord la distinction que le droit civil avait établie, à l'égard des sui heredes actuels; entre l’enfant mâle du premier degré et les autres descendants. L’exhérédation du fils posthume dut donc, à peine de nullité, être faite nominatim, celle des filles et des petits-enfants put être faite inter celeros ; seulement, à raison du vague de la for- mule ceteri exheredes Sunto, le testateur qui exhérédait ainsi . des filles ou des petits-enfants devait leur laisser un legs, si minime qu’il fût, afin de bien marquer qu'il n'avait pas limité Sa pensée à des héritiers siens actuels. Plus tard, sous l’in-' - fluence sans doute de la théorie de l'exhérédation prétorienne, la pratique exigea que tous les posthumes mâles, quel que fût ‘leur degré, fussent exhérédés nominalim; et Ulpien, tout en -ConStatant la véritable règle, recommande de s'attacher, pour plus de sûreté, à la distinction établie par la pratique entre les posthumés des deux sexes (Ulp., XXII $$ 22 et 23), Rien d’éton- - nant donc si Justinien présente cette distinction comme consti- tuant elle-même la règle ancienne ($$ 1 et 2 sup., De exher.). Quant à lui, rompant avec les traditions antérieures, et ne dis- tinguant plus entre les deux sexes, il exige que tout posthume, comme tout suus heres actuel, soit exhérédé nominatim ($5, De exher.). . or 340 à. En dehors de la classe nombreuse des posthumes et des quasi-posthumes, restent: 1l'adopté et l’adrogé ; 2 la femme tombée in Mmanum ;:8° le fils de famille mancipé une première Ou une seconde fois par son père, puis affranchi par le tiers qui le tenait in mancipio : 4 l'enfant qui tombe sous la puissance, paternelle par l'erroris causæ probatio (2); 5° les enfants légi- \ 

(1) Il est facile de voir que cette formule embrasse des cas que je n'ai pas : expliqués. l'ar exemple, elle s'applique au petit-enfant dont le père, captil et au jour de ]n confection du testament et au Jour du décès du testateur, meurt. ensuite apud hostes (L. 29 $ 6, De lib. et post.). . @) Je ne parle pas des enfants qui deviennent sui Lercdes par la cause proba- tie, puisque leur père, Latin Junien jusque-là, n’a pas encore pu tester, .
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timés ; 6° ceux qu’une restilulio per omnia relève des consé- 
quences d’une condamnation criminelle emportant perte de la 
cité ou de la liberté. — Pour toutes ces personnes, l'acquisition 

” de La qualité de suus n’est que le résultat artificiel d’un fait ju- 
. ridique. Faut il donc dire que, même instituées ou exhérédées 

à l'avance, elles rompent néanmoins le testament ? Un sénatus- 
consulte rendu sur la proposition d’Adrien décida négativement : 
pour le cas spécial où lerroris causæ probatio n'aurait eu lieu 
‘qu'après la mort du père, c’est-à-dire alors que le testament ne 
pouvait plus être refait (Gaius, II,$ 143). Mais à l’époque de Gaius 
(IE, $$ 138 à 142) c'était là certainement un droit exceptionnel. 
La question est donc de savoir si la règle encore constatée par 
ce jurisconsulte fut modifiée après lui. Les éléments de solution 
fournis par les textesne sont pas nombreux. D'une part, Scévola 
(L. 18, De inj. rupt.} et Papinien (L. 23 $.1, De lib. et post.), le 
premier avec quelque hésitation, mais le second très-affirmati- 
vement, décident quelorsque le testateur adopte ou adroge une 
personne qu'il a déjà instituée, son testament n’est pas rompu 
pour cela (1). Et comme il n’y a pas de raison pour soumettre ces 
hypothèses à des règles spéciales, j'incline fort à croireque dans 
le dernier état du droit classique le testament subsiste tonjours 
nonobstant l'agnation ou la quasi-agnation d'un suus déjà in- 
stitué. D'autre part, nous voyons queletestateur adrogeant une 
personne qu’il a antérieurement exhérédée, son testament sub- 
siste bien dans le cas exceptionnel où l’adrogé est un descendant 

. qu'il avait émancipé,mais que la rupture s'opère si cet adrogé est 
un extraneus (L. 23 pr., De lib. et post. — L. 8 87 et 8, De bon. 
poss. contr. tab., XXXVII, 4). C’est donc qu’en principe une 
exhérédation anticipée ne prévient pas la rupture, et en effet 
l'exhérédation n'a de sens, comme le dit Gaius (I1,$ 140), qu'à 
l'égard de ceux qui ont actuellement la qualité de sui heredes et 
qui peuvent se dire copropriétaires des biens du testateur. Cette 
raison logique est d’ailleurs fortifiée par une raison d'équité: c’est - 
que l'exhérédation ne pouvait pas être et n’était pas vue avec la : 
même faveur que l'institution (L. 19, De lib. et post.). 

à {| 1} Les deux jurisconsultes ne statuent pas absolument sur la même hypothèse. 
Scévola suppose que l’institué est adopté Loco filii; d'après le pur droit civil, cela 
devrait entraîner rupture immédiate du testament: Papinien, au contraire, sup- 
pose l’institué adopté quasi nepos cz filio adhue vive, puis tombant sous Ia puis- 
sance immédiate du testateur par le prédécès du fils qui lui a été assigné pour père. 
Ici la rupture du testament ne peut pas résulter de l'adoption elle-même, mais -
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UE. — DE LA RUPTURE DU TESTAMENT PAR LA CONFECTION 
- ‘ D'UN NOUVEAU TESTAMENT. 

Lib. IL tit. xvIr, Quibus mo- 
dis leslamenta infirmantur, K2. 
-— Posteriore quoque testamen- 
to, quod jure perfectum est, su- 

. perius rumpitur: nec interest 
- EXStiterit aliquis heres ex co, an 
non; hoc cnim solum spectatur, 
au aliquo casu existerc potuerit, 
Ideoque si quis aut noluerit heres 
esse, aut vivo testatore, aut post. 
mortem cjus, antcquam heredi- 
-tatem adiret, decesserit; aut con- : 
ditione sub qua institutus est de- 
fectus sit, in his casibus paterfa- 
milias intestatus moritur;, nam ct 
prius testamentum non valet rup- - 
tum à posteriore, et posterius 
que nullas habct vires, quum ex 
co nemo hercs exstiterit (Gaius, 
II, $ 144). ., 

$ 3, — Sed ct si quis, priore 
testamento jure perfecto, postc- 
rius æque jure feccrit, ctiamsi ex : 
certis r'cbus in co hercdem in- 

Stitucrit, supcrius testanentum 
Sublatum esse ‘divi. Severus ct 
Antoninus rescripserunt.: Cujus 
constitutionis verba inseri jussi- 
mus, quuim aliud quoque præterea 
in ca constitutione cxpressum 
est. « Imperatores Severus et 
Antoninus Cocceio Campano. : 
‘Testamentum secundo loco fac- 
tum, licet in co certarum rerum 
heres scriptus sit, perindo jure 
valere ac si rerum imentio facta 
non essct; sed tencri hercdem 
scriptum ut, contentus rcbus sibi 
datis, aut suppleta quarta ex le- 

ge Falcidia (1j, hercditatem re- 
stituat his qui in priore testamen- 
to scripti fucrant, propter inser- 
ta verba sceundo testamento, qui- 
bus ut valcret prius testamen- 
tum expressuni est, dubitari non 

. complément de 

.. Demême un second testament: - 
valablement fait rompt le testa- 
mont antérieur, et peu importe. 
qu'il produise ou non un héritier; 
c'est assez en cifct, qu'il eût pu 
-Cn produire un. Eten conséquen- 
ce, si l’institué ne veut pas être” 

- héritier, s'il meurt du vivant du 
testatcur ou même après sa mort, 
mais avant d'avoir fait adition, ou 
si la condition sous laquelle il est 
institué vient à défaillir, dans 
tous ces cas le père de famille 
meurt intestat; car le premier tes- 
tament' ne vaut rien, ayant été 
rompu par le second, cetle second 
lui-même est sans force, puis- 
qu'il.n’a pas abouti à donner un 

‘héritier. 
‘ 

Mais si celui qui avait fait un 
premier testament valable, en fait 
un second égaiement valahle, 
bien qu'il y'institue un héritier 
pour des choses déterminées, le 

- précédent testament cst nul d'a- 
prèsunrescrit desdivins Sévèrcet 
Antonin. Nous avons voulu qu’on 
insérât ici les termes mêmes de 
cette constitution, attendu qu’elle 
contient encore quelque chose 

de plus:« Les empcreurs Sévère . 
ct Antonin à Coccéius Campanus : 

. Un second testament, bien qu’in- 
Stituant un héritier pour des cho= 
ses déterminées, est aussi valable 
que s’il ne contenait pasla men- 
tion de ces choses; mais l'héritier 
inscrit est tenu desecontenterdes 
choses qui lui sont données ou du 

sa quarto d’après 
lloi Falcidia, ct de restituer l'hé- 
rédité à ceux qui ont été institués 
dans le premier testament, cela N 
à raison de la clause du secand 

seulement de 14 quasi-agnation qui s'opère plus tard, Si Papinien n'hésite pas À maintenir le testament, c'est que cette hypothèso lui paraît comparable à celle du quasi-posthume Velléion qui aurait 6t6 institué. . . 
. (2) Plus exactement, l'on eût écrit ex senatusconsulto Pegasiane.
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oportet. Et ruptum quidem tes- 
tamentum hoc moda cefficitur. » 
(Marcian., L. 29, Ad. s.c. t, Tre- 
b., XXXVI, 1}. 

$ 7. — Ex eo autem solo non 
potest infirmari testamentum, 
quod postea testatorid noluit va- 
lere : usque adeo ut, etsi quis post 
factum prius testamentum pos-. 
terius facere cœperit, ct aut mor-" 
talitate præventus, aut quia eum 
cjus rei pœnituit, non perfecerit, 
divi Pertinacis orationc cautum 
sit ne alias tabulæ priorcs jure 
factæ irritæ (1} flant, nisi scquen- 
tes jure ordinatæ ct periectæ 
fucrint, nam imperfectum testa- 
mentum sine dubio nullum est. 

- $ 8, — Eadem orationc cxpres- 
sit, non admissurum se heredi- 
tatem cjus quilitis causa (2) prin- 
cipem reli ucrit heredem, neque 
fabulas non legilime factas, in 
quibus ipse ob cam causam heres 
institutus erat, probaturum, nc- 
que ex nuda voce hcredis no- 
men admissurum, neque ex ulla 

‘ scriptura cui juris auctoritas de- 
sit aliquid adepturum. Secun- 
dum .hæc Divi Severus ct An- 
toninus sæpissimerescripserunt : 
licet enim, inquiunt, legibus so- 

911. 

testament portant que le premier 
restera valable. » Et ainsi le pre- 
mier testament est rompu. 

Mais un testament ne peut être 
‘infirmé par cela scul que plus 
tard le. testateur a voulu qu'il 
cessât de valoir : à tel point que 
si celui qui a fait un premier tes-” 
tament en commence un second, 
et que, prévenu par la mort ou 
changeantde volonté, il ne l'achè- 
ve pas, un exposé de motifs: du 
divin Pertinax porte que. lc pre- 
nier testament necessepasdeva- 
loir tant que lesccondn’estpasré- : 
gulicret parfait; car un testament 
inachevé est certainement nul. -: 

Le mêmeexposéde motifs porte 
que l'empereur répudicra la suc- 
cessionde celui qui l'aura institué 
en vue d'un procès, qu’il réprou- 
vera le testament dont on aura 
voulu couvrir: l'irrégularité. en 
Pinstituant, enfin qu'iln'acceptera 
aucune institution faite de vive. 

. voix ou dans un écritsans valeur 
juridique. Les divins Sévère ct 
Antonin ont souvent rendu des 
reserits dans ce sens. Bien qu'af- 
franchis des lois, disent-ils, nous 

  
| 0 nous conformons néanmoins aux 
lutisumus, attamen legibus vivi- lois. . Lo 

mus (3). rh tt 

341. Il faut examiner ici dans son ensemble la théorie, d'ail- 

leurs fort simple, de la révocation des testaments. La règle. 

générale est quele changement de volonté, mêmele plus certain, 

ne suffit pas ($ 7 sup.). La révocation ne peut résulter que dè 

(1 Rupte serait plus exact. * . Fe L . . 

(2) Ceci suppose que le testateur intéressé dans un procès institue l'empereur, 

pensant qu'un tel adversaire ne saurait avoir tort devant la justice. En s’engageant 

à répudier de telles institutions, Pertinax fait acte.de pure délicatesse, pulsqu'en 

règle générale la validité des dispositions testunentaires est indépendante du 

motif qui les a inspirées, On peut rapprocher de la décision de Pertinax celle qne 

Dion Cassius (LX, G attribue À Claude : ce prince aurait défendu aux personnes 

qui avaient des parents d'instituer l'empereur. Mais certainement cette Jurispru- 

dence ne fut pas suivie par tous ses successeurs." , un 

. (8) Ce paragraphe, dont les dernières lignes seules présentént un intérêt réel 

{n° 16), ne parait guère À sa place. Voici comment on peut l'expliquer : l'empe- 

reur instituf litis causa, ex nuda voce ou tabulis non légitime faclis, ne se croira 

pas institué valablement. Donc le testament antérieur à celui qui contient cette 

institution ne sera pas rompu et conservern tous ses effets,” ot
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trois faits : 1° destruction volontaire de l'acte matériel qui con- 
tient les dispositions testamentaires (L. 20, De inj. rupt., 
XXVIIT, 3); 2 radiation volontaire de toutes les institutions 
(L.1 83; L. 2, Dehisquæin test. del., XXVIIT, 4); 3 confection. 
d’un testament postérieur. Sur ce troisième mode de révocation 
quelques détails sont nécessaires. | Fi 

Pour opérer révocation ou rupture du premier testament, le 
Second doit d'abord être matériellement complet, sans quoi il 
n’a d'autre valeur que celle d'un projet non réalisé {$ 7 sup.) : il 
doit de plus satisfaire à toutes les règles dont l'observation est ‘ 

"prescrite à peine de nullité (S 2 sup.) (1). Ces deux conditions 
remplies, le premier testament, bien qu'il ait conservéson exis- 
tence matérielle sans la moindre altération, tombe immédiate- 
ment. Il tombe, quel que soit plus tard le sort du second, quand 
même par conséquent le nouvel institué refuscrait de faire 

“adition ou en serait empêché par une cause quelconque, par 
exemple par son prédécès ou par la défaillance de la condition 
sous laquelle il était institué ($ 2 sup.—L. 54, De her. inst.) 

Quoique révoqué, le premier testament produit encore des 
effets considérables, si l’on trouve dans le second la clause ut 
priores labulæ valeant. Mais, au lieu de valoir comme testament, 
il ne vaut plus que comme codicille; et ses dispositions ne 
s'exécutent qu'à titre de fidéicommis (L. 12$1,De inj.rupt.);d'où 
il résulte, entre autres conséquences essentielles, que l'héritier : 
institué dans le second testament peut, en vertu du sénatus- 
consulte Pégasien, retenir le quart de l’hérédité. Les institués 
et les légataires du premier testament se trouvent doncréduits 
entre eux tous aux trois quarts. Les Institutes ($S 3 sup.) pré- 
voient le cas spécial où la clause ut priores tabulæ valeant 
aurait été insérée dans un testantent qui institue un seul héritier 

. €x ceria re. Si nous nous rappelons qu'une telle institution est 
réputé faite pour le tout (T. I, p: 842}, nous en conclurons sans 
hésiter qu’elle suffit à emporter rupture du premier testament, 

s mais nous nous hâterons d'ajouter que, grâce à notre clause, 
les dispositions de ce testament doivent revivre comme fidéi- 

(1) On faisait exception À cetterègle, lorsque lanullité du secondtestamenttenait à un simple défaut de forme et qu'ilinstituait des héritiers ab intestat. Le premier testament était alors considéré comme rompu (L. 2, De in. rupt.). Mais évi- demment cette rupture n'avait pas lieu ipse jure, et le secon testament ne pou- vait s'exécuter que comme codicille ab intestat, ainsi que le décide une constitu- tion de Théodose le jeune (I. 21$ 5, C., De test., VI, 23).



‘qu'après un si long temps la volonté du test 
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commis. C’est en effet ce que décide un rescrit des empereurs 
Septime Sévère et Caracalla dont le texte nous à été conservé 
aux Institutes ($ 3 sup.) et au Digeste (L. 29, Ad s. c. t. Treb., 
XXXVI, 1) ({}. Mais cela ne signifie pas qu’il y ait ici pleine 
assimilation entre l'héritier institué ex asse et l'héritier insti- 
tué ex certa re. Deux différences importantes les Séparent : 
1° tandis que l’institué pour le tout, n'ayant pas sa quarte ex 
voluntate testaloris, restitue toujours ex senatusconsulto Pega- 
siano, l'institué ex certa re restitue ex senatusconsullo Trebel- 
liano si la cerla res contient la quarte (n° 406); 2 l’institué pour 
le tout ne retient qu’un quart de l'hérédité, et il le prend sur ‘toutes les valeurs héréditaires. Au contraire, l'institué ex certa 
re retient la certa res tout entière, fût-elle supérieure au quart 
de l'hérédité; et si elle est inférieure, il doit la précompter sur 
son quart ebne peut prendre sur les autres valeurs héréditaires 
que le complément de sa quarte ($ 3 sup.}. 

En dehors de ces hypothèses où le testament rompu revitne 
quelque sorte, et cela parune application régulière de la théorie 
des fidéicommis, on peut dire que tout testament révoqué par 
l'un -des trois modes précédents reste absolument nul et sans 
effet d’après le droit civil (2). | 

À. La théorie de la révocation des testaments fut gravement modifiée par Théodose le jeune et Honorius (L. 6, C. Th., De test., IV, 4). Désormais la force du testament dut s'épuiser de plein droit par un simple délai de dix ans, et cela sous le prétexte: 
ateur pouvait avoir 

changé et les témoins être morts. Ce nouveau mode de révoca- 
tion n'était pas seulement contraire aux véritables principes, 
il'offrait ce danger de faire malgré lui mourir intestat l’homme 

.Q) Le texte du Digeste appartient à Marcien. Après avoir reproduit le rescrit, il ajoute: ct hoc ita éntelligendum est, si non aliquid specialiter contrarium in 8e= cundo testamenta fuerit scriptum. Cette phrase se prête À deux interprétations fort différentes. Elle peut signifier que Ja clause xt priores tabule valeant de- meure Sans effet si le testunent où elle est écrite la contredit par d'autres dispo- sitions-expresses, Elle peut signifier, au contraire, que cette clause est présumée sous-entendue par cela seul que le second testament n'institue qu’un héritier cæ certa re et ne contient aucune disposition formelle qui tende À supprimer l'effet du premier testament. La Première interprétation est certainement plus conforme et aux termes du rescrit et À la loil2$ 1, De ini. (NX VII, 3). ‘ @) Cependant la toute-puissanee des empereurs dérogea quelquefois à ces règles pour des motifs d'équité, Par exemple on les voit maintenir les legs mis à la charge d'une institution radiée (L. 3, De his que in test. del), ou restituer hé. ritier inscrit dans le premier testament, attendu que le testateur le croyait mort au moment où il changeait $es dispositions (1. 92, De her. inst). 5 
Z 

- 58
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qui à l'expiration des dix ans aurait perdu en fait ou en droit Ia 
capacité de tester. Aussi Justinien abrogea-t-il la décision de 
ses prédécesseurs, mais non toutefois sans retenir quelque chose 
de leur:pensée : le délai de dix ans resta suffisant pour confirmer 
un acte de révocation par lui-même impuissant, pourvu que cet 
acte eût été fait dans La forme authentique (apud acla) ou en 
présence de-trois témoins capables (L.27, C., De test, VI, 23). 

IV. — DES TESTAMENTS. DEVENUS irrila PAR LA Capilis 
. deminutlio DU TESTATEUR. : 

Lib. II, tit. xv11, Quibus mo- 
dis testamenta infirmantur, $ 4. 
— Âlio quoque modo testamenta 
jure facta infirmantur, veluti 
quum'is qui fecit testamentum, 
capite deminutus sit. Quod qui- 

. bus modis accidat, primo libro 
retulimus. 
$5.— Hoc autem casu irrita 

fieri testamenta dicuntur, quum 
alioquin et quæ rumpuntur irrita 
fiant,etquæstatimabinitio nonju- 
re fiunt, irrita sint, ct ea quæ jure 
factasuntctpostea propter capitis 
deminutionem irrita fiunt, pos- 
sumus nihilominus rupta dicere; 
sed quia sance commodius crat 
singulas causas singulis appella- 
tionibus distingui, ideo quædam 
non-jure facta dicuntur, quædam 
jure facta rumpi vel irrita .ficri 
{(Gaius, I, $ 146) (1). ‘ 

‘ Les testaments deviennent en-. 
corenuls d'une autre manière, 
par exemple si celui qui a testé 
subit une capilis deminutio. Or 
en-quels cas cela arrive, c'est ce 
que nous avons fait connaître 
dans le premier livre. 

On dit alors que les testa- 
ments deviennent irrila, et l'on 
pourrait à coup sûr en dire autant 
de ceux qui sont rompus ou qui 
ont été nuls dès le principe. De 
même, rien n'empêcherait de qua: 
lifier rompus les testaments qui 
valablement faits sont.ensuite de- 
venus érrita par la capilis demi- 
nutio. Mais comme il était plus 
commode d'avoir un mot spécial 
pour chaque cas spécial, on dit 
de certains testaments qu'ils ne 
sont pas valablement faits, et de 
certains qui ont été valables à l’o- 
rigine, que les uns sont rompus ct 
que les autres deviennent 1rrita. 

342. Sur le testament irrilum je n'ai que trois observations 
à présenter : 

-° L’émancipation d’un fils de famille qui a testé de peculio 
castrensi ne fait pas évanouir son testament et celaencore que 
déjà devenu vétéran il ait, par voie de conséquence, perdu les 
privilèges militaires (L. 6 $ 13, De inj. rupt.}. Cette décision se 
fonde sur ce qu'étant réputé père de famille relativement au 

(3) L'observation que Justinien emprunte ici À Gaius aurait dû conduire à dis- 
tinguer par des mots différents les deux causes de rupture de testament. Du reste, 
il ne paraît pas que le sens du mot érriéum tût aussi rigoureusement déterminé 
qu’on pourrait le croire d'après ce paragraphe (T. 1, page 902, note 1).
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pécule castrense, par cela même il ne saurait être traité comme 
Éémancipé à l'égard de ce pécule {1}. Toutefois elle entraîne une 
conséquence qui dépasse peut-être la portée de ce motif : c’est 
‘que l'effet du testament, au lieu de rester limité aux bona cas- 
trensia, s'applique désormais au patrimoine entier tel qu'il se 
‘trouvera au décès du testateur (L.19 $2, De castr.pec.,XLIX,[7). 

2° Il y à quelques cas où la nullité du-testament se produit 
après la mort du testateur par une sorte de maxima ou de media 
Capilis deminulio posthume. Ce sont les cas exceptionnels où la 
-Confiscation est autorisée post mortem (L. G S$ 7 et 11, De in]. 
rupt.— n°4186). : oo 

3 Lorsque le testateur qui a subi une maxima ou une media 
capilis deminutio obtient du prince larestitutio per omnia, son 
testament redevient valable même en droit civil. Ulpien, en 
effet, assimile ce testament à celui d’un captif de retour (L. 6° 
$ 12, De inj. rupt). | US 

V. — DES DISPOSITIONS DU DROIT PRÉTORIEN À L'ÉGARD 
DES TESTAMENTS ROMPUS OU irrita. 

Lib. 1, tit. Xv1It, Quibus modis 
testamenta infirmantur, $ 6. — 
Non tamen per omnia inutilia 
‘Sunt ca testainenta, quæ ab ini- 
tio jure facta propter capitis de- 
minutionem irrita facta sunt. 
Nam, si septem testium .signis 
signata sunt, potest scriptus he- 
res, sccundum tabulas testamen- 
ti, bonorum possessionem agnos- 
cere, si modo defunctus ct civis 
Romanus ctsuæ potestatis mortis 
tempore fucrit : nam, si ideo ir- 
ritum factum sit testamentum, 
Œuia civitatem vel etiam liberta- 
tem ;testator amisit, aut quia in 
adoptionem se dedit, et mortis 

- fempore in adoptivi patris potes- tatce sit, non potest scriptus heres : Sccundum tabulas bonorum pos- 

Cependant les testaments qui, 
‘valables au début, sont devenus 
.nuls Par la capitis deminulio, 
ne restent pas absolument dé- 
pourvus d'effet. Car, s’il portent 
le cachet de sept témoins, l’hé- 
ritier inscrit peut demander la 
bonorum possessio secundum 
labulas, pourvu que le défunt 
soit mort citoyen romain ct sui 
Juris; mais, là où le testament est . 
devenu nul parce que le testa- 
teur a perdu la cité ou même la- 
liberté, .ou parce qu'il s'est donné 
en adoption, s'il. meurt sc.trou- 
vant encore sous la puissance de 
l'adoptant, l'héritier inscrit ne 
peut pas demander la bonorum 
possessio secundum tabulas. 

sessionem petere (Gaius, IL, & 147). 

342. Il arrive fréquemment qu'un testament'étant rompu ou 

(1) 1 faut ‘évidemment décider de même lorsque le fils de famille, au lieu d'étre émancipé, à été donné en adoption, ce
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devenu irrilum, le préteur le fait néanmoins exécuter en donnant 

labonorum possessio secundum tabulas aux héritiers institués. 

* Pour ‘cela.deux conditions sont absolument indispensables : 

1e il faut que le testament ait été fait selon les formes préto- : 

. riennes ; ® il faut.que le testateur soit mort citoyen romain et 

_ sui juris, en d’autres termes capable d’avoir un testament, sinon 

de le faire. Ces deux conditions sont seules mentionnées par 

Ulpien (XXILI $ 6), par Gaius (I, $ 147) et par les Institutes 

($ Gsup.)(1). Mais elles ne suffisent pas toujours, comme on va 

- le voir par une revue des trois grandes hypothèses qui peuvent 

_seprésenter. — . 

1° Le testament a été rompu par l’agnation ou la quasi-agna-. 

tion d’un héritier sien. — Ici, la Lonorum possessio secundum 

© tabulas n’est donnée qu’autant qu'il n’y a pas lieu à la bonorum 

© possessio contra, labulas. Or cela suppose, ou que le nouvel 

heres suus à été institué, même à une époque où il n'était ni 

suus ni assimilé aux sui (L.3 $ 11, De bon. poss. contr. tab... 

XXXVI, 4), ou qu'ayant été omis ou irrégulièrement exhérédé, 

il est mort ou devenu incapable vivo testalore ou a répudié la 

Lonorum possessio contra tabulas (n° 328). 

20 Le testament a.été rompu par un testament postérieur. — 

Ici l’exécution du premier testament suppose qu'il.existe ma- 

tériellement, et que, dans l'intention de lui rendre son effet, le 

testateur. a anéanti le second {L. 11 $ 2, De bon. poss. sec. 

tab, XXX VII, 11) (2. ee . 

3° Enfin, le testament est devenu irritum par la capitis demi- 

nutio de son auteur. — S'agit-il d’une maxima ou d’une media 

capilis deminutio : les deux conditions indiquées par les Insti- 

tutes suffisent (3). S'agit-il au contraire d'une minima capitis 

. deminultio : il faut de plus que le testateur, redevenu sui juris, 

ait manifesté la volonté de maintenir ses dispositions, sans quoi 

l'institué, demandantla bonorum possessiosecundumtabulas, se 

- (1) D'après le texte des Tnstitutes, il semblerait que la bonorum possessio secun- . 
dum. tabulas ne soit jamais accordée en vertu d’un testament rwptum. Mais il y a 

là une omission, comme le démontrent avec Gvidence les textes de Gaius ct 

d'Ulpien. | UT ‘ 

(2) La bonorum possessio secundum tabulas n’est jamais accordée en vertu d'un 

testament que le testateur à détruit ou dans lequel il a effacé les institutions 
CL. 2 $ 7, De bon. poss. sec. tab.). Fe 

(3) Si J'ustinien {$ 6 sup.) avance que le préteur ne fait jamais exécuter le tes- 

tament d'un homme qui a perdu la liberté ou le droit de cité, c’est qu'il écarte 

l'hypothèse rare d'une restitutia per om ia, hypothèse où évidemment le préteur 
ne pouvait pas se montrer plus sévère que le droit civil (n° 841). 

à
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- verrait repoussé par une exception de dol. Telle est du moins, 
en ce qui concerne l’adrogé, la doctrine formelle de Papinien 
{L. 11$ 2, De bon. poss. sec. tab.), doctrine fondée sur ce qu’en. 
consentant à cesser d’être sui juris, l’adrogé a implicitement. 
consenti à perdreson testament {1{). Or ce motif s’applique avec 
même force aux autres personnes dont la minima capilis de- 
minutio a pu annuler le testament, c’est-à-dire aux femmes 

| tombées in manum et aux enfants légitimés. 

DE L'ACQUISITION DE crérébres 

SOMMAIRE : I. Classification des héritiers, — 11. Des héritiers simplement nécessaires, — TI, 
Des héritiers sens et nécessaires. — IV. Des héritiers externes et de l'hérédité jacente. — V, 
De l’adition et de la répudiation. — VI. Des moyens de remédier à certaines conséquences de 

l'adition. 
s 

‘I. — CLASSIFICATION DES HÉRITIERS 

Lib. I, tit, xx, De heredum : Mais les héritiers sont dits né- 
qualitale el differentia, pr. —. cessaires,sicns ct nécessaires, ou 

. Hercdes. autem: aut necessarii externes, 
dicuntur, aut sui ct necessarii, . not ii 
aut extranei (Gaius, JE, $ 151). Lo ° 

848. Les héritiers se divisent d'abord e en deux grandes classes: 
les héritiers nécessaires, et les héritiers externes ou volontaires. 
Comme l'indiquent ces dénominations si expressives, l'héritier 
nécessaire est saisi de plein droit dès que l’hérédité lui est 
déférée, c’est-à-dire au moment même du décès ; qu'il le veuille 
ou ne le veuille pas, il continue immédiatement la personne du 

‘défunt, tandis que l'héritier externe ou volontaire demeure 

étranger à l’hérédité tant qu'il ne l'a pas acceptée, et la répu- 
die,s il lui plaît. Aux uns donc l hérédité est imposée, aux autres 
elle n’est qu'offerte. La classe des héritiers nécessaires ne com- 

prend que des esclaves institués par leur maître et des descen- 
dants institués par le père de famille ou qui lui succèdent ab 

intestat (2). Mais entre ces deux sortes de personnes on fait une 

.@ D'après quelques interprètes, cette doctrine aurait disparu sous Juséinien, 
attendu que l'adrogé conserve la nue propriété de ses biens. Mais ces interprètes 
oublient que sous Justinien, comme anciennement, l'adrogé perd le droit de 
tester. I1 a donc consenti À annuler son testament, et par conséquent ne peut 
le faire revivre que par une nouvelle volonté. . 

(2) Aux esclaves le droit ancien assimilait ici les individus x mancipio : aux 
- descendants, les fenunes in manu (Gaius, IT, $$ 159 et 160),
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différence : tandis que l’esclave n’est qu'héritier nécessaire, les. 
descendants sont en même temps appelés héritiers siens, parce . 
que leur droit à l'hérédité n’est qu'une suite et une transforma- 
tion de la copropriété qu’on leur reconnaissait sur les biens du 
père vivant (n°76). Nous aboutissons donc, en dernière analyse, 

_ à distinguer trois catégories d’héritiers : les héritiers simple- 
ment nécessaires, les héritiers siens et nécessaires (1), et les 

. héritiers externes. Il est évident que les deux premières caté- 
: gories sont tout à fait exceptionnelles et qu’en règle générale- 

les héritiers sont externes (2. | 

II. — DES HÉRITIERS SIMPLEMENT NÉCESSAIRES. 

- Lib. IE, tit. x1x, De heredum 
qualitale ct differentia, $ 1. — 
Necessarius heres est servus he- 
res institutus, ideo sic appellatus, 
quia, sive velit, sive nolit, om- 
nimodo post mortem testatoris 
liber ct necessarius heres fit, 
Unde qui facultates suas suspec- 
tas habent, solent servum suum 
primo aut secundo aut etiam 
ulteriore gradu hercdem insti- | 
tucre,-ut, si creditoribus satis 
non fiat, potius cjus hercdis bona, 
quiun ipsius testatoris, a credito- 
ribus possideantur, vel distra- 

‘hantur, velinter cos dividantur. 
Pro hoc-tamen incommodo illud 
ci commodum præstatur, ut ca 
quæ post mortem patroni sui sibi 
acdtquisierit, ipsi rescrventur; ct 

* quamvis bona defuncti non sufle- 
ccrint ereditoribus, iterum ex ca 
causa res ejus quas sibi adquisie- 
rit, non vencunt (Gaius, IL, $S 153 
à 155). : 

NU 
' 

Est héritier nécessaire l’es-- 
clave institué par son maïtre:on 
l'appelle ainsi, parce que, soit 
qu'il le veuille ou ne le veuille 
pas, de toute façon la mort 
du testateur le rend libre et 
héritier nécessaire. Aussi les 
personnes qui ont des doutes 
sur leur solvabilité ont-elles 
l'habitude d’instituer leur esclave 
au premicr, au second ou même 
au dernier degré, afin que leurs 
créanciers, s'ils ne reçolvent pas | 
satisfaction, possèdent, vendent. . 
ou se partagent les biens de l’hé- 
ritier plutôt que ceux du testatour 
lui-même. Mais en compensation 
de ce désavantage, on .permet à 
l'esclave de se réserver les biens 
qu'il viendrait à acquérir après la 
mort de son patron, ct alors, 
quoique le patrimoine du défunt. 
ne suflise pas à désintéresser 
ses créancicrs, CCux-Ci ne peu- 
vent pas vendre les biens que- 
l'esclave aurait acquis pour lui- 
même. . 

344. Pour que l’esclave devienne héritier nécessaire de son 
‘ maître, deux conditions doivent s'ajouter à celle d’une institu- 

(1) Au point de vue du droit civil, il n'y a pas d'intérêt à distinguer les deux 
classes d'héritiers nécessaires (Ulp., XX IT $ 24). 

(2) J'ai A peine besoin de faire remarquer que les femmes n'ont jamais de sui 
Aeredes (Gaïus ALI, $ 51), et que dans les successions ab intestat il ne peut pas. 
y avoir d’héritiers simplement nécessaires. 

\
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tion régulièrement faite: 1° il faut que la liberté et l’hérédité lui 
soient acquises ensemble eten vertu du testament (Inst, $ 1; De 
her. int., Il, 14), ce qui implique qu'il était encore la propriété 
dutestateur mourant ({}. Mais on ne demande pas qu'il lui ait 

-appartenu sans interruption depuis le jour de Ia confection du 
testament. Donc, que le maître l'ait aliéné même à un pérégrin 

- ou à toute autre personne qu'il n'aurait pas pu instituer, cela D 

sera indifférent s’il l’a racheté avant de mourir; et peu importe 
que l’esclave ait ainsi perdu pour quelque temps la factio testa- 
menti avec le testateur (L. 9 $ 16; L. 50 pr., De her. inst., 
“XXVIIL, 5) (2); 2on veut qu'il doive la liberté à la pure généro- 
sité du maître. Si donc celui-ci était tenu de l’affranchir, par 
exemple en vertu d’un fidéicommis ou parce qu'il l'avait acheté 
sous cettecondition, l’esclaven’est pas héritier nécessaire (3); car 
le maître vivant n’eût pu lui refuser la liberté (L. 84, De her. 
inst.) (1). | 

Ces deux conditions nous disentclairement pourquoi l’esclave 
fut considéré comme héritier nécessaire : c’est que le maître 
peut, en l'affranchissant, lui imposer, comme prix de l'acquisi- : 
tion de la liberté, telles charges qu'il lui plaît. Or l'investiture: 
de l’hérédité n’est qu'une charge que la loi elle-même lui impose 
par interprétation de la volonté du testateur. Sans doute, àse . 
voir ainsi de plein droit et définitivement saisi dès le moment 
du décès (5), l’esclave trouve de grands avantages si l'hérédité 
estsolvable; ces avantages sont exactement ceux que je siguüa- 

(1) Cependant l'esclave institué par un maître qui meurt captif est réputé ne- 
cessarius, bien qu'en réalité il ait 6té res nudlius pendant un temps plus ou 
moins long {L. 12, Qué test. fac. poss., XXVIII, 1}. . 

(2) On applique ici Ja règle Media tempora non nocent, que les Institutes posent 

sailement à l'égard des héritiers externes (S 4, De her. quul. ct dif). On 

peut rapprocher la loi 46, De manum. test. (XL, +. , nu 
(3) Supposons que l'obligation d'affranchir soit subordonnée à une condition 

encore pendante au moment où le maître décède, l'esclave est provisoirement 
traité comme héritiernécessaire; mais par l'événement de la condition il se traus- 
forme en héritier externe (L. 3 $ 3, De her. inst., XXVIIE, 5). ; ; 

(#) Voici une hypothèse où les deux conditions requises manquent l'une et 
l'autre, Le maître, après avoir afranchi et institué son esclave sub conditione, est 

mort assassiné. L'eselave dénonce le meurtre, ct à titre de gratification le préteur 
lui donne la liberté, la condition étant encore pendante. Bien Cvidemment la 
liberté n'est pas acquise ici ex testamento, et ce n'est pas au défunt que l'esclave 
la doit. Il ne sera done pas héritier nécessaire (L. 90, De her. tnst.). ., 

(5). Un texte de Paul{L. 42, De her. inst.) a fait conjecturer que sous l'em- 
pire des lois cadueaires l'esclave ne devenait libre et héritier qu'après l'apertura 
tabularum. Cette conjecture ne me paraît plausible que pour le cas où il n'était 
pas seul institué ; car ces lois se proposaient de multiplier les caduca,imais non pas 
d'ajouter aux chances naturelles que le testateur pouvait avoir de mourir infestat, 
L'ancienne règle fut doncconservée en principe, et voilà pourquoi Gaius (IL, $ 153)
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lerai tout à l’heure pour les héritiers siens et nécessaires. 
: Mais lorsque l'hérédité est insolvable, et c’est certainement | 
dans la prévision spéciale de cette hypothèse que la loi le déclare 
héritier nécessaire {$ 1 sup.} (1], cette qualité entraîne pour lui 
deux conséquences très-graves : Uo 

1° Les créanciers du défunt, procédant à la vente de ses biens 
per universitatem, les vendent comme biens de l'héritier, C’est . 
donc le nom de celui-ci qui figure dans les affiches {proscrip- 
tiones) destinées à appeler les acheteurs ; et l’infamie, consé- 
quence ordinaire de la bonorum venditio, épargne la mémoire 
du maître qui s’est endetté, mais elle atteint l'esclave innocent 
de ces dettes (2). Quelque dure que paraisse cette législation, 
elle n’a rien de trop choquant, si l'on songe qu'après tout les 
nombreuses incapacités qui dérivent de l’infamie ne font qu’a- 

- moindrir, sans le détruire, le bienfait de la liberté acquise à 
l’esclave. Aussi se maintint-elle sans modifications, tant que 
subsista la bonorum venditio elle-même, c'est-à-dire jusqu’à la 
fin de l’époque classique (Théoph., sur le $ 1 sup.) (3). 

2 Si la vente des biens héréditaires ne donne pas de quoi 
payer l'intégralité des dettes, l’esclave reste personnellement 
tenu pour l'excédent. Par conséquent, les créanciers sont auto- 
risés à vendre les biens qui lui adviendraient plus tard d’une 

‘ manière quelconque, et même à l’emprisénner, comme tout 
débiteur insolvable (4). Par là l'acquisition de la liberté lui crée 
dit que l'esclave devient protinus liber et heres. Au surplus, l'observation faite - 
à l'égard :des necessarié ne s'applique pas aux sui cb necessarii. Pour ceux-ci 
l'acquisition de l'hérédité se réalise toujours au moment même du décès (L. 8, 
C., Dejur. del, VI, 80,— JL. 384, De her. inst. ). ‘ 

1) Je rappelle que lorsque le testateur meurt insolvable, ayant affranchi et in- 
stitué plusieurs de ses esclaves, la liberté et l'hérédité ne sont acquises qu'au pre- 
mier nommé (n° 72). Les lois 42 et 43, De Xer, inst, n'ont rien de contraire à cette 
décision. Supposant que le testament affranchit et institue dos spollonios, elles 
annullent la disposition entière, parce que dans l'espèce on ne peut pas dire que 
lun soit nommé avant l'autre. 

(@) Sabinus avait proposé d’exempter l’esclave de l’infamie, attendu qu'il ne su: 
bissait la bonorum venditio que par suite du fait d'autrui. Mais la pratique n’ac- 
cepta pas cette opinion (Gaius, IT, $ 154), sans doute parce que l’esclave avait In 
ressource de faire la tonorum cessio(ne 781). 

(3) Sous Justinien, les créanciers se font envoyer en possession des biens pour 
. Jes vendre en détail, et, au besoin, se les partager en nature. Ce droit de partage 

est l'équivalent du jus émpetrandi dominii qui appartient au créancier hypothé- 
caire ordinaire ; il dérive du pignus prelorium dont les créanciers .sont investis 
par l'envoi en possession. Ainsi. s'expliquent ces mots des Institutes (S 1 sup.) 
possideantur, cel distrahantur vel inter cos dividantur (n° 788). 

(4) Dans le droit primitif des Douze Tables, l'héritier nécessaire devait être 
soumis à des voies d'exécution personnelle encore plus rigoureuses : il pouvait 
être vendu trans Tiberim ou partagé en morceaux par les créanciers. Du reste, 
il convient de remarquer que l’emprisonnement dont je parle perdit dans notre 

,
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une situation souvent pire en fait que sa condition antérieure. : 
Aussi le préteur vint-il à son secours en introduisant la bono- 
rum separatio {1}. Pour jouir de ce bénéfice, l'héritier néces- 

saire n’a qu’à le demander au magistrat avant d’avoir fait aucun 
acte d’immixtion dans les biens du défunt {L 1:$ 18, De sep, 
 XLII, 6). L'avantage qu'il en retire est de s'affranchir de toute 
obligation personnelle envers les créanciers héréditaires, par- 
tant de soustraire à leurs poursuites tous les biens qu'il acquerra 
ultérieurement (2). On excepte toutefois les acquisitions qui 
auraient leur cause dans sa qualité d’héritier, et par exemple : 
les biens qu’il recueillerait comme patron à la mort d’un Latin 
Junien affranchi paï le testateur (Gaius, IL, $ 155; LIT, $$ 56 ct 
58). | Le 

III. — DES HÉRITIERS SIENS ET NÉCESSAIRES. 

Lib. II. tit. xix, De heredum Sont héritiers siens et néces- 
qualitate et differentia,$2.—Sui saires le fils et la fille, le petit- 
autem et necessarii heredes sunt, : filset la petite-fille issus d’un fils, 
veluti filius filiave, nepos nep- ‘ ct les autres descendants posté- 
tisve ex filio, et deinceps ceteri  rieurs, pourvu qu'ils fussent en 
liberi, qui modo in potestate mo- la puissance du mourant. Mais, 
rientis luerint. Sed ut neposnep- pour que le petit-fils et la petite-. 
tisve sui heredessint,nonsufficit fille soienthéritiers siens, ce n’est. 
eum eamve in potestate avi mor- pas assez qu'ils fussent soumis à 
tis tempore fuisse, sed opus est la puissance de leur aïeul au jour 
ut pater ejus vivo patre suo de- de sa mort; il faut que leur père 
sierit suus heres esse, aut morte : ait cessé, du vivant de son propre 
interceptus, aut qualibet alia ra- père, d'être héritier sien, soit que 
tione liberatus potestate. Tunc la mort l'ait enlevé ou que de 
énim nepos neptisve in locum toute autre façon il ait été libéré. 
patris sui succedit. Sed sui qui- de la puissance. Alors, en cffet, 
dem -hercdes ideo appellantur, le. petit-fils ou la petite-fille pren- 
quia domestici heredes sunt, et nent la place de leur père. Mais 

espèce tout caractère pratique à partir du jour où la bonorum cessio eut été intro- 
duite (n° 780). EE ù : ’ 
{D Ce bénéfice fut inspiré par la même pensée que l'exception qued oncrande 

libertatis causa petitur, par laquelle le préteur permettait À l’affranchi d'échapper 

aux charges excessives que son maître avait pu lui imposer en Y'affranchissant 
-(L. 1 $$ 5 ct6, quar. rer. act. non det., XLAV, 5). | . 

(2) Un texte difficile (L. 1 $ 18, De sep.) exprime que, grâce à la separatio 

Lonorum, l'héritier nécessaire garde en propre même ce qui lui était dû par son : 
maître, lour trouver une application à cette décision, on peut supposer que le 
inaître à été institué par un-tiers et grevé d'un legs conditionnel envers son 
esclave: S'il meurt ayant institué cet esclave et que la condition encore pendante 
à son décès se réalise plus tard, elle se réalise utilement (nst., $ 32, De leg., 
II, 20). L’esclave opposera done aux créanciers héréditaires son droit au legs, soit 
par voie de prélèvement, si le legs est per zindicationem, sôit par voie de con- 
cours, si le legs est per damnationem. ° .
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vivo. quoque patre quodam modo 
domini existimantur :unde ctiam, 
si quis intestatus mortuus sit, 
rima causa est in successione : 
iberorum. Necessarii vero idco 
dicuntur, quia omnimodo, sive 
velint, sive nolint, tam ab intes- 
tato quam ex testamento heredes 
fiunt. Sed his prætor permittit 
volentibus abstinere se ab herc- 
ditate, ut potius parentis quam 
ipsorum bona similiter a credi- 

. toribus possideantur (Gaius, IF, 

si les hériticrs siens sont ainsi 
appelés,c'est que ce sont des hé- 
riticrs pris dans la maison et que 
du vivant même de leur père ils 
sont en quelque sorte réputés 
propriétaires : ct voilà pourquoi, ‘ 
orsque le défunt est mort intes- 

tat, la succession est dévolue en 
premicr lieu aux descendants. 
Que si on les appelle nécessaires, 
c'est que, soit qu'ils le veuillent 
ou non, qu'ils viennent ab intestat 
ou par testament, ils sont héri- 
tiers. Maïs le préteur leur per- $$ 156 à 158). 

° met, s'ils le veulent, de s'abstenir 
de l’hérédité, de telle sorte que 
les créancicrs obtiennent néan- 
moins l'envoi en possession, mais 
sur des biens qui sont ceux du 
père plutôt que ceux des enfants. 

345. Sont héritiers siens et nécessaires, en premier lieu, les 
descendants qui, placés en la puissance immédiate du défunt, 
deviennent sui juris par sa mort (1), en second lieu, les descen- 
dants simplement conçus dont la situation scrait la même s'ils 
‘étaient déjà nés, c’est-à-dire les posthumes légitimes .et Aqui- 
“liens. A tous cette: qualité appartient, quels que soient leur 
sexe ct leur degré, et cela soit qu’ils arrivent ab intestat ou en 

” vertu d’un testament. J'excepte toutefois ceux que le père de fa- 
mille a institués sous une condition dépendante de leur volonté, 
une telle condition n'ayant d'autre but que de les soustraire à 
l'investiture forcée et de les transformer en héritiers externes 
{L.:86 $ !, De her. inst.)]. Au surplus, les descendants, quoique: 
“régulièrement exhérédés, peuvent néanmoins êtrehéritierssiens 
et nécessaires : cela arrive lorsqu'ils succèdent par l’intermé- 
diaire. d’un autre descendant que la mort du testateur a fait 

passer sous leur puissance ct qui serait lui-même héritier sien 
et nécessaire s’il recueillait pour son propre compte. Que par 
exemple un père de famille institue son petit-fils issu du fils 
qu’il exhérède, évidemment si l'institué reste in eadem causa, 
c'est le fils exhérédé qui acquerra l’hérédité, et il l'acquerra 
comme suus el necessarius. Supposons au contraire que ce 

(1) Grâce à la fiction de la loi Cornelia, les enfants du captif mort apud Aostes 
sont réputés sui et necessarii, bien qu'en réalité ils ne soient pas restés in po- 
testate jusqu’à la mort de leur père (L. 12, Qué test. fac. puss., XXVILL 1).
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- mème père qui exhérède son fils institue un extraneus : c’est 
en vain que, lui mort, l’exhérédé adopterait l’institué; comme 
celui-ci n’était pas sous la puissance du testateur mourant, il 
ne rendra pas l’adoptant héritier sien et nécessaire (L. 6 $$5 et 6, 
De acq. vel omitt. her., XXIX, ?) (1). on 

J'ai déjà dit (n° 343) pourquoi les sui heredes sont ainsi qua- 

lifiés. C’est qu'ils héritent d’un patrimoine qui leur appartient 
déjà et qu’ils en acquièrent moins la propriété que la libre dis- . 
position ($ 2? sup.). Que si on les tient pour necessarii, c'est par 

une conséquence de leur qualité même de sui. Puisque ils étaient 
copropriétaires des biens de leur père vivant, ils ne pourraient 
pas sans contradiction se trouver dessaisis par son décès et par 

conséquent avoir besoin d'adition ou être admis à répudicr. Au 

point de vue pratique, et pourvu que l'hérédité soit avanta- 

geuse, la doctrine romaine s'explique encore et se justifie par 

_les trois conséquences suivantes : 1° l’hérédité n'étant pas un 

seul instañt jacente, le culte privé du défunt ne souflre aucune 

interruption; 2 le. descendant acquicrt l'hérédité malgré son. 

extrème bas âge, son état de folie ou son absence, toutes 

circonstances qui rendraient une adition impossible ([nst., $3 

De her. quæ ab int., I, 1. — L. 63, De acq. vel omitl. her. 

— Paul, IV,8$5.— Coll. leg. Mos., tit. XVI, cap. 3, $ 6); 3° enfin, 

vint-il à mourir immédiatement après son ascendant, il trans- 
mettrait le patrimoine paternel à ses propres héritiers. — En 

revanche, il est vrai, lorsque l'hérédité est insolvable, cette 

même qualité de necessarius l'expose, comme l’esclave institué : 

par son maitre, à l’infamie qui résulte de la bonorum vendilio 

et à l'obligation indéfinie de payer les dettes héréditaires. Si le 

législateur romain ne recula pas devant la dureté de ces consé- 

quences, ce fut sans doute sous l'empire d’une idée fausse qui 

remplit les littératures et les législations anciennes, célle de la 

transmission héréditaire des mérites ot des démérites. Mais le 

préteur, mieux inspiré, protégea l'héritier sien et nécessaire en 

lui donnant le jus abstinendi (S 2 sup.) (?). Ce bénéfice n'a pas 

. () Un texte décide que le fils exhérédé devient héritier nécessaire, lorsque 

c'est un esclave compris dans son pécule castrense qui à été institué (L. 18 pr. 
De cästr. pec., XLIX, 17). Cette décision me paraît une véritable anomalie. Le tes. 

tateur n'étant pas propriétaire du pécule castrense, l'esclave de ce pécule n'a ja- 
mais été en 8a puissance. ° . 

(2) J'ai signalé (T. {page 3L4, note 1) un cas où le jus abstinendiest donnéà un 
héritier simplement nécessaire. Il appartient aussi à Yhéritier externe qui, ayant
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besoin, comme la bonorum separatio, d'être demandé au magis- 
trat : il suffit que l'héritier manifeste sa volonté d’une manière 
quelconque .(1} et évite de s’immiscer dans l’hérédité, c'est-à- 
dire de faire aucun des actes qui, émanant d'un héritier externe, . 
emporteraient adition. Si même il s’agit d’un impubère, son im- 
mixtion n’entraîne pas déchéance du jus abslinendi (L. 12; 
L. 57 pr., De acq. vel omilt. her.) (?}. Quant au mineur de 

. vingt-cinq ans, il peut recourir au préteur pour se faire resti- 
tuer in integrum (Inst., $ 5, De her. qual.}. 7 

Si l’on essaye de caractériser la portée du jus abstinendi, on 
dira trèsexactementqu'ilproduitdans une certaine mesureles ef- 
fets d’une répudiation sans ôter au suus sa qualité d’héritier (3). 
Voici d’abord en quoi l’abstention du suus ressemble àune répu- 
diation: 1° elle donne ouverture, selon les cas, à la substitution 
vulgaire ou au droit d'accroissement (4), et s’il n'ya ni substitué 
vulgaire ni cohéritiers, elle entraîne délation de l’hérédité ab 
intestat (L. 99, De acq. vel omitt. her. — L. 2 $8, Ads. c. t. 
Tert., XXXVIIT,17. —L: 6, C:, Deleg.her., VI, 58). Mais comme 

fait adition #cfx, à obtenu l'in énéegrum restitutio (L. 21 $ 5, Quod met. caus., 
IV, 2. — LL. 85, Deacq. vel omitt. her., XXIX, 2). ‘ ‘ 

{1} Qu'une manifestation de volonté soit nécessaire, en d’autres termes, que 
l’abstention ne se présume pas, voici deux décisions qui le prouvent. Le suus qui 
détourne un objet de l'hérédité est considéré comme voleur, s’il s’est déjà abs- 
tenu, sinon comme déchu du droit de s'abstenir (L. 71 $ 9, De acq. vel omitt. 

’ 
her). Or supposons que l'abstention se présumât ; Comment s'expliquerait q . cette distinction ?'Le suus ne pourrait-il pas toujours dire : je m'étais abstenu, 
J'aime mieux être obligé comme voleur que comme héritier. D'autre part, il me 
parait certain qu’une déclaration de volonté n'est pas nécessaire. Le texte sur 
lequel on a fondé l'opinion contraire est absolument insignifiant (L. 71 S 4, De 
acq. tel omitt, Ler.). ‘ 

@). Toutefois, en pareille hypothèse, les tiers qui ont traité de bonne foi avec 
le pupille, et cela implique avant tout Ia régularité de l’acte en la forme, peuvent 

. opposer leurs droits, soit aux personnes qui recucilleraient l'hérédité, soit aux 
créanciers qui auraient fait prononcer l'envoi en possession (L. 44, De acq, vel. 
omitt, er. —T, GS 1, De reb. auct. jud., SLI, 5.) . " 

* (8) Ulpien dit : non est sène herede qui suum Leredem habet, licet abstinentem 
se (1.30 $ 10, De fid. lib, XL, 5). . . 

(1) Cependant nous rencontrons ici des décisions tout À fait dérogatoires au 
droit commun, Supposez, en effet, que le cohéritier soit un héritier externe quia 
déjà fait adition ou un suus qui à déjà perdu le jus abstinendi; les créanciers 
peuvent le mettre en demeure de prendre l’hérédité tout entière ou de l'aban- 
donner absolument. Ils peuvent aussi le considérer comme héritier saisi d’une : 
manière définitive, mais seulement pour sa part, et le poursuivre dans cette me- 
sure : ce dernier parti Icur est manifestement avantageux lorsque l'actif hérédi- 
taire est inférieur à la somme qui incombe À cet héritier dans les dettes. Si, par U 
exemple, l'actif est égal à S0, le passif à 200, il n'hésiterait pas À abandonner 
l'hérédité tout entière, et les créanciers ne seraient payés que jusqu'à concur- 
rence de 80, En le traitant comme héritier pour moitié, ils obtiendront 100 (LL. 
bet 56, L. 9 mp De acg. vel, omitt. ker.). Que si, au moment où le suus 
s’abstient, son cohéritier n'a pas encore pris parti, les règles ordinaires du droit 
d'accroissement s'appliquent (L. 38, De acg. vel. omitt. her.).
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l'abstention n’est guère déterminée que par l'insolvabilité du 
défunt, la succession restera le plus souvent jacente, elle sera 
abandonnée, et les créanciers se feront envoyer en possession 
à l'effet de procéder à la bonorum venditio (Gaius, Il, $ 158); 
2 le suus est affranchi de toutes les conséquences facheuses de 
l'hérédité. Non-seulement donc il échappe à l'obligation de payer 
‘les dettes, mais le préteur tient à ménager son honneur (L. 28, 
De reb. auct. jud., XLIT, 5} et lui épargne l’infamie attachée à 

la bonorum vendilio {L. 7, C., Ex quib. caus. inf., I, 12); car, 
ainsi que le constate le texte précité de Gaïus, c’est comme biens 
du défunt que les biens héréditaires sont possédés et vendus. À 
ce point de vue, le jus abstinendinous apparaît beaucoup pluslar. 
‘gement protecteur que la bonorum separatio, et cela devaitêtre: 
car si l'infamie se résout pour l’esclave en une simple diminution 
du bienfait de la liberté qu'il doit à son maître, pour le suus elle 
entraînerait, contrairement à toute équité, la perte de droits : 

qu'il ne tient pas de son père.—D'autre part, l'abstention n’a pas 
: l'effet radical d’une répudiation ou d’une exhérédation. Ellelaisse 
subsister de l'investiture forcée du suus toutes les conséquences 
qui lui sont utiles où ne lui nuisent pas, et de là les décisions 
suivantes : 1° tant que les biens ne sont pas vendus, et en sup- 

posant que nul n’ait fait adition, il peut revenir sur son absten-: 
tion, et, à l'exemple de l'héritier externe, demander au préteur 

. un délai pour délibérer {L. 8, De jur. del., XXVIIL, 8). Telle . 
fut la règle jusqu’à Justinien qui n'accorda plus que trois ans au 
-Suus pour revenir sur sa décision (L. 6, C., De rep. vel abst. 
her.; VI, 31) (1); 2°si la vente donne un prix supérieur au montant 
des créances réunies, c'est au sus ou à ses créanciers qu'appar- 
tientl’excédent (L. 67$2,Ads.c.t. Treb., XXXVI,1.—L.6pr., 

De reb. auct. jud., XLII, 5); 3° tous les affranchissements di-. 
rects ou fidéicommissaires conservent leur effet (L. 32, De ma- 
num. lest., XL, 4. — L. 30 $ 10, De fid. lib., XL, 5); 4° la sub- 

Stitution pupillaire faite par le testateur est maintenue, ainsi 
qu'on le verra plus tard (n° 368); 5° on verra également que lo 
suus qui s’estabstenu ne perd pas pour cela le droit de recueillir | 
les biens des Latins Juniens affranchis par son père (n° 429) (2). 

(1) À l'égard des mineurs de vingt-cinq ans, les trois ans ne courent que du 
jour où ils ne peuvent plus obtenir lin integrum restitutio, beaucoup plusavan- 
tageuse en ce qu'elle les autorise À méconnaître.la vente déjà faite. . 

{2} 11 est plus que probable que ni le jus abstinendi ni la bonorum separatio 
ne dégageaient l'héritier de l'obligation de continuer le culte du défunt, : .. 

Î
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IV. DES HÉRITIERS EXTERNES ET DE L'HÉRÉDITÉ JACENTE. 

Lib. II, tit. XIX, De heredum 
qualilale et differentia, $ 3.— 
Ccteri qui testatoris juri subjecti 
non sunt, extranci hercdes appel- 
lantur. Itaque libcri quoque nos- 
tri qui in potestate nostra non 

‘‘sunt, hcredes a nobis instituti, 
extranci heredes videntur. Qua 
de causa, et qui heredes a matre 
instituuntur codem numero sünt, 
quia feminæ in potestate liberos 
non habent. Servus quoque he- 
resadominoinstitutus, ct posttes- 
tamentum factum ab eo manu- 
missus, codem numero habetur 
(Gaius, IT, $ 161). 
4, — In extrancis heredibus. 

illud observatur, ut sit cum cis 
testamenti factio, sive ipsi herc- 
des instituantur, sive hi qui in 
potestate corum sunt. Et id duo- 
bus temporibus inspicitur, testa- 
menti quidem facti, ut constiterit 
institutio, mortis vero testatoris, 
ut effectum habeat. Ioc amplius, 
et quum adierit hercditatem, es- 
se debet cum co testamenti factio, 
sive pure, sive sub conditione 
hercs institutus sit; nam jus he- 
redis co vel maxime tempore 
inspicicndum est, quo adquirit 
hereditatem. Medio autem tem- . 
pore inter factum testamentum 
et mortem testatoris vel conditio- 
nem institutionis cxistentem, mu- 
tatio juris non nocet heredi; quia, 

. utdiximus, tria tempora inspici- 
mus.l'estamenti autem factionem 
non solum is habere videtur qui 
testamentum facerc potest, sed 
ctiam qui ex alieno testamento 
velipse capere potest vel alii ad- 
quircre, licet non possit faccre 
testamentum. Et ideo furiosus, et 
mutus, et postumus, ct infans {1}, 
ctfilius familias, et scrvus alienus 
testamenti factionem habere di- 
cuntur ; licet enim testamentum 
facere non possint, attamen ex 
testamento vel sibi vel alii adqui- 

“rere possunt{Florentinus, L.49 \1, 

Tous autres héritiers non sou- 
mis à la puissance du testateur. 
sont appelés externes. Donc nos 
descendants eux-mêmes, quand 
ils ne sont pas en notre puissance 
ct que nous les avons institués, 
sont réputés héritiers externes. : 
Pour la même raison, on place 
dans cette catégorie les enfants 
“institués par leur mère, car les 
femmes n'ont pas la puissance 
paternelle. On y range aussi l'es- 
clave institué héritier par son 
maitre et plus tard affranchi. 

À l'égard des héritiers exter- 
nes, on tient pour règle qu'il faut 
avoir avec cux la factio testa- 
menti, soit qu'on les institue eux- 
mêmes ou les personnes placées : 
‘sous leur puissance. Et cela s’ap-" 
précie à deux moments: au jour 
de la confection du testament, 

‘ pour que l'institution prenne nais- 
sance, et au jour du décès du 
testateur, pour qu'elle ait effet. 
De plus, l’institué doit encore 

- avoir la factio testamentiau mo- 
ment où il fait adition, soit qu'il 
ait été institué purement ou sous 
condition ; car la capacité de l’hé- 
ritier doit s’examiner surtout au 
moment où il acquicrt l'hérédité. 
Mais si l'héritier à perdu sa ca- 
pacité dans l'intervalle écoulé 
entre la confection du testament 
ct la mort du testateur ou l'évé- 
nement de la condition, il n’en 
souffre pas, parec que, comme : 
nous l'avons dit, on ne considère 
que trois moments. Quant à la fac- 
tio lestamenti, elle consiste non- 
sculement à pouvoir tester, mais 
encore à pouvoir recueillir ou ac- 
quérir pour un autre en vertu du 
teStament d'autrui, encore que 
l'on ne puisse tester soi-même. 
Et c’est pourquoi l'on dit du fou, 
du muct, du posthume, de l’impu- 
bère, du fils de famille et de l’es- 

(1) Zafans est pris ici comme synonyme d'émpubes.
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De her. inst., XXVTI, 5). clave d'autrui, qu'ils ont la factio 
testamenti; car, quoique nc pou- 
vant tester eux-mêmes, ils peu- 
vent acquérir en vertu d'un tes- 
tament ou pour eux-mêmes ou 
pour un autre. è 

346. Les héritiers externes se trouvent d'avance déterminés 
par voie d'exclusion : cesont tous ceux quine rentrent pas dans 
les deux précédentes catégorirs {($3 sup). 

J'ai déjà dit qu’à l'égard de ces héritiers on distingue la dé- 
lation et l'acquisition de l'hérédité. La délation s'opère, en cas 
d'institution pure et simple, au jour même du décès; en cas 
d'institution conditionnelle, au jour de l'événement de la con- 
dition. Mais le droit n’est acquis qu'en vertu d'un acte posté- , 
rieur appelé adition (L. 151, De verb. sign., L, 16) (1). De Là, 

en ce qui concerne la capacité exigée de l'héritier externe, deux 
* règles spéciales : {1° de mème que, pour être valablement insti- 
tué, il a dû avoir la factio testamenti au jour de la confection 

. du testament, de même il doit la posséder encore ou au jour du 
décès ou au jour de l’arrivée de la condition; sinon, sa voca- 
tion ne s'ouvre pas. Mais l’on ne tient pas pour nécessaire qu’il 
soit resté capable ‘pendant tout le temps intermédiaire, règle 
fort raisonnable, et qui, je l'ai déjà dit, démontre ce qu'il y a 
d'arbitraire à exiger la capacité de l'institué au moment de la: 
confection du testament {n° 321 bis}. Supposons, par exemple, 
que vivo lestatore l’institué ait été condamné à l'interdiction de 
l'eau et du feu; s’il redevient citoyen romain avant le décès ou 
pendente condilione, cette disparition passagère de sa capacité 
ne Jui nuira pas (L. 59 $ 4, De her. inst.). IL en est de même 
de l'esclave d'autrui qui, institué purement, aurait été acquis, 
puis aliéné par le testateur, ou qui, institué sous condition, au- 

- rait d’abord été acquis par un esclave héréditaire, puis usucapé 
par un tiers avant l’arrivée de la condition {L. 6.$ 2, De her. 

inst.) 2). Cesontces résultats que l’on exprime par la formule : 

,(), L'héritier lévitime est, toutefois, moins pleinement étranger à Yhé- 
rédité non acquise que l'héritier testamentaire, puisqu'il peut, une fois l'héré- 
dité ouverte, l'aliéner par voie d'in jure cessio (n +73). se se a 

(2) Quelques interprètes ont prétendu que l'institué sub eonditione doit être 
capable même au moment du déeds: mais cette doctrine, contraire au texte des 
Institutes (S £ sup.) est repoussée d'une manière péremptoire par les décisions 
que j'emprunte ici au Digeste, A l'égard des héritiers nécessaires ou siens, il est 
clair que, quoique instituss sons condition, ils doivent avoir au jour du décès 
la même capacité que si l'institution était pure et simple, Car il est impossible
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media tempora non nocent (1); du jour ou l’hérédité lui est défé- | 
_ re jusques ét y comprisle moment del’adition, l'héritier externe 

doit conserver une capacité non interrompue (2); s’il la perd un 
instant, du même coup sa vocation lui échappe pour passeraux 
personnes appelées avec lui ou à son défaut. | 

847. Tant que l’adition n’est pas faite, on dit que l'hérédité 
‘est jacente; et, si l’on recherche quelle estlacondition des biens : 

laissés par le défunt, ce sont de véritables res nullius (L. 13 
$5, Quod vi aut clam, XLIII, 24) (3). De cette idée on eût dé- 
duit très-logiquement plusieurs conséquences fâcheuses, et no- 
tamment les deux suivantes : 1° les esclaves héréditaires n’au- 

. raient pu, faute d'un maître qui leur prètât sa capacité, ni ac- 
., quérir, ni stipuler, ni même figurer dans un testament à titre 

d’institués ou de légataires; ® le meurtre de ces esclaves, et, 
plus généralement, le dommage causé à une chose corporelle 

héréditaire, n'aurait pas pu donner lieu à l’action legis Aquiliæ 
quin’appartient jamais qu'au propriétaire. Partant, le dommage . 
fût resté sans réparation. A ces graves inconvénients les juris- 
consultes remédièrent en imaginant la fiction célèbre : Hereditas 
-personam suslinet(L. 13 $ 2, Ad leg. Aquil., IX, 2. — L. 31$1, 
De her. inst.). Cette fiction, conçue dans l'intérêt de l'héritier, 
quel qu’il dût être, ne produit ses effets que par l'adition; et, par 
conséquent, l'hérédité venant à être abandonnée, toutes les 
acquisitions et stipulations faites par l’eselave héréditaire s'éva- 
nouissent comme par la défaillance d’une condition (L. 73 $ 1, 
De verb. obl., XLV, 1). Au surplus, même en écartant cette hy- 
pothèse, la capacité que l’esclave emprunte à l'hérédité n'est pas 
aussi pleine que celle que lui communiquerait un maître vivant. 

que celui qui au jour du décès ne remplit pas les conditions voulues pour être necessarius Où suus les remplisse à l'arrivée de la conflition. - : (1) On à vu (TU I, page919, nute 2)que cette formule estégalement vraie de l'héri- tier simplement nécessaire. Mais s'applique-t-elle aussi au sus ? Non, en ce sens que, pour venir À ce titre ex testamente, il doit Ôtre resté sans interruption sous . Ja puissance du testateur. Car s'il en est sorti d’une manière quelconque et qu'il n’y soit pas rentré, il peut bien, sous la condition d'être capable au jour du décès, venir ex testamento, mais non pas Comme suus ; ets'il y est rentré, par cela même il a rompu le testament, et alors il arrive bien comme suus, Mais non pas ex. testamento. Cependant sur ce dernier point la règle parait avoir été modi- fiée (n° 389). - : : 
: (2) Cette règle lui est évidemment spéciale. . - . (3) En cas d'institution d'un necessarius où d'un suus, l'hérédité, tant géné- ralement déférée cet acquise dès l'instant du décès, n'est pas un instant jacente. Jen est autrement, toutefois. dans certains €aS, par exemple si le testateur a institué son esclave sous condition, si l'on peut attendre la naissance d'un pos- thume non institué, ou si le suus est captif apud hostes, UT
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Nous avons vu par exemple qu'il ne peut ni acquérir un droit : d'usufruit ni faire une adition d'hérédité (n° 275 et 295 in fine), et d'une manière plus large, sont hors de sa portée toutes acqui- sitions exigeant par leur nature le concours de la volonté du maître ou portant sur un droit qui ne peut exister sans avoir un - titulaire. Si donc la personnalité fictive de l'hérédité trouve des applications dans un très grand nombre de matières ( tis partibus juris, dit un jurisconsulte ; in plerisque, dit Justi- nien), elle n'a certainement pas la portée d'une règle absolument générale (L. 61 pr. et$f, De acq. rer. dom., XLI, 1. — Inst., pr., De slip. serv., III, 17). 

La personnalité de l'hérédité une fois admise, et elle le fut probablement sans grandes controverses, il s'agissait de savoir quelle personne réelle serait censée représentée par cette per- sonne fictive. Serait-ce l'héritier futur ou le défunt? Ici le débat : paraît avoir été long, et les deux opinionsse rencontrent au Di- geste (L. 2%, De novat., XLVI, 2. — L. 33 S2 et L. 3%, De aca. rer. dom., XLI, 1). La première se fondait sans doute sur ce que cette fiction de personnalité n'avait été introduite que dans l'intérêt de l'héritier. Mais il est certain que la secon lut (Inst., $ 2, De her. inst., Il, 14}. Et voici le principal avan- tage pratique par lequel elle se justifie : quand je veux faire des dispositions testamentaires au profit d'un servus hereditarius, il m'est bien facile de vérifier si j'avais la factio testamenti avec ‘ le Géfunt, tandis qu'il peut m'être très-difficile de savoir si je l'ai avec l'héritier futur. Quel sera, en eff:t, cet héritier? Ce peut être-un institué, un substitué ou un héritier légitime; -en-üun mot, c’est une persona incerla ex certis personis. Mais, en admettant que je sache quelles sont en fait les personnes qui pourraient être appelées en l’une de ces qualités, il suffit qu'il y en ait parmi elles une seule avec qui je n’aie pas factio leslamenti, pour jeter l'incertitude sur la validité des dispo- -sitions que je ferais au profit du servus hereditarius. Or c’est là un inconvéniént qui n’est plus à craindre, étant une fois admis que l'hérédité représente le défunt. Au surplus, cette doc. trine est visiblement inconciliable avec celle qui, faisant ré. troagir l'adition, répute l'héritier une fois investi avoir suc- cédé au défunt Qu jour même du décès. Il est donc probable que, si cette rétroacti ;ité fut admise par ceux qui tenaient que l’hé. rédité représentait l'héritier futur, elle dut être rejetée par ceux 
I 

59 

in mul- 

de préva-
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qui lui faisaient représenter le défunt (1). Aussi ne puis-je voir 

qu’une distraction et une inconséquence dans l'insertion au Di- 

geste de plusieurs textes qui consacrent expressément l'effet 

rétroaetif de l'adition (L. 54, De acq. vel omilt, her. — 1.98 

$ 4, De slip. serv., XLV, 3) (2. 

V, — DE L'ADITION D'HÉRÉDITÉ ET DE LA RÉPUDIATION. 

Lib. II, xix, De hercdum qua- 

litale et differentia, $ 5. — Extra- 

neis autem heredibus deliberandi 

potestas est de adeunda heredi- 

tatce vel non adeunda. Scd sive 

is cui abstinendi potestas est, in- 

-miscucrit se bonis hercditatis, 

sivecxtrancus cui de adeunda he- 

reditate deliberare licct, adicrit, 

postea relinquendæ hereditatis 

facultatem non habet, nisi minor 

sit viginti quinque annis; nam 

“hujus ætatis hominibus, sicut in 

Les héritiers externes ont le 

droit de délibérer s’il feront adi- 

- tionvuron. Mais lorsque celui qui 

aledroit de s’abstenirs'estimmis- 
cé dansles biens de l'hérédité, ou 
que l'héritier externe à qui ap- 

partient la faculté de délibérer a 
fait adition, il ne lui est plus pos- 
sible de délaisser l'hérédité, à 

moins qu’il ne soit mineur de mi- 

neur de vingt-cinq ans; car les 

hommes de cet âge, lorsqu'ils ont 

accepté une hérédité ruincuse, 

(1) Cependant Gaius, l'un de ceux qui certainement font rétroagir l’adition (L. 

28 8 4, Dre stip. sert.) parait professer ailleurs que l’hérédité représente le dé- . 

funt (L. 8. $ 1, De hier. inst. Mais it y a tout lieu de croire que ce dernier texte 

a été retouché par J'ustinien, car les trois mots qui le terminent s'y lient mal, y 

sont inutiles et s'en détachent comme d'eux-mêmes. Au surplus, quelles consé- | 

quences pratiques pouvait-on déduire de Ja rétronctivité de l'adition ? Les textes 

n'en relèvent, à ma connaissance, qu'une seule, et bien insignifiante, savoir la 

validité des stipulations ec conventions faites par l'esclave héréditaire au nom de 

l'héritier futur. Cette validité est almise par Gaius (L. 288 4, Destip. serc.; et 

var Modestin (1. 85, cod]. Le texte de Gaius est curieux à un double point de 

vue : l'auteur constate que sa décision avait été donnée par Cassius et repoussée ‘ 

par Procutus, d’où l'on peut conclure avec. vraisemblance qu'au début ce 1ut sur- 

tout l'école Sabinienne qui admit Ia représentation de l'héritier futur par l'héré- 

. dité; et cependant, chose remarquable, cest Julien. le plus grand représentant de 

cette école. qui fit prévaloir l'idée contraire (I. %3$ 2, De acg. rer. dom.) 2 

pour établir d’une manière générale la rétronctivité de l'adition, Gaius se fonde 

eur un effet spécial qui lui était reconnu, et qu'il exprime ainsi : herrdis familia 

ex mortis tempore funesta facta intelhaitur, Ces mots font allusion à un vieux 

préjugé relisieux qui considérait la fan 

faeta) jusqu'à ce qu'un sacrifice particuli 

ille du défunt comme souillée {funestæ 
er l'eût purifice (Cicéron, Dr lyib., H, 

22). vette souillure se communiquait donc rétroactivement à la famille de l’héri- 

ter une fois investi. Le ce motif. plus mystique que juridique, je suis bien 

porté à conclure que la rétronctivité de F'alition fut la doctrine primitive des 

Pomains. Mais cette doctrine dut être contestée du jour où l'on pronosa d'attri- 

buer à l'hérédité la personnalité du défunt. Aussi n'est-il pas étonnant que l'api- 

nien, Paul et Ulpien rejettent la conséquence que Gaius en tirait relativement 

aux conventions ct stipulations de l'esclave héréditaire {L. 27 $ 40, De puct LE, 

11. — L. lé LI8S 2, De stip. sert). Dans le même sens, on consultera un 

texte de Pomponius où se trouve con lamnée une autre conséquence que l'on 

aurait pu rigoureusement déduire de la rétronctivité de l'adition (L. 14 $ 2, De 

fart., XENU, 2). 
2) Faut il tenir pour conçues dans le même sens les lois 22, De usurp. et uses 

13s pr. et 193. De reg. jur.l Je crois qu 

idée que, queile que soit la personne re 

sentation n'est admise'que dans l'intér 

st. 

‘elles s'expliquent su‘isamment par cette 
° 

présentée par l'hérédité, une telle repré- 

ct de l'héritier futur. -
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ceteris omnibus causis, deceptis, . 
ita ct, si temere damnosam here- 
ditatem susceperint, prætor suc- 
currit (Gaius, Ï1, $$ 162 et 163. 

7. — Item extrancus hcres, : 
testamento institutus, aut ab in- 

‘ testato ad legitimam hereditatem 
vocatus, potest, aut pro herede 
gerendo, aut etiam nuda volun- 
tate suscipiendæ hcreditatis, he- 
res ficri. Pro herede autem gerere 
quis videtur, si rebus hereditariis . 
tanquam hcres utatur, vel ven- 
dendo res hercditarias, vel præ- 
dia colendo locandove, ct quoquo 
modosi voluntatemsuamdeclaret, 
vel re vel verbis, de adeunda he- 
reditate : dummodo sciat eum in 
cujus bonis pro herede gerit tes- - 
tatum intestatumve obiisse, et se 
<i heredem esse. Pro herede enim 
gercre est pro domino gercre:; ve- 
teres enim heredes pro dominis : 
appellabant (1. Sicut autem nuda 
voluntate extrancus heres fit, ita 
Ctcontraria destinatione statim ab 
hcreditaterepellitur. Eumauisur- 
dus vel mutus natusest, vel postea 
factus, nihil prohibet pro hercde 
gercre et adyuircre sibi hcredi- 
tatem, si tamen intcllisit quod 
agitur. 

comme dans tous les autres cas ‘ où ils subissent une lésion, sont Secourus par le préteur.- 

De même l'héritier externe, soit institué par testament, soit ap- pelé ab intestat, peut devenir hé. ritier ou par des actes de ges- tion, ou même par une simple volonté de recucillir l'hérédité.’ Or celui-là gère comme héritier | qui use à cc titre des biens héré- . it aires, par exemple en les ven- dant, en cultivant ou en louant : les fonds, et qui déclare. d’une façon quelconque, par des artes 
où par des paroles, sa volonté de 
faire adition,. pourvu qu'il sache si celui à l'égard des biens du quel 
il sc comporte comme héritier est 
mort testat ou intestat, ct que 
lui-même est appelé à l'hérédité. -Car gérer comme héritier, c'est 
‘SC comporter en propriétaire: en 
cifet, les anciens cmployaient le 
mot heres pour dominus..Mais de même que l'héritier externe est investi par une simple volonté; 
de même aussi une volonté con-. traire l'exclut immédiatement de l'hérédité. Quant à celui qui cst né où devenu sourd ou muct, rien ne l'empêche de gérer com- me hér ticr ct d'acquérir l'héré- dité pour lui-même, pourvu qu’il ‘comprenne ce qu'il fait. 

348. À l’époque classique, l'adition se fait de trois manières, crelione, nuda voluntate, re où pro herede gerendo (2. La crelio (de cernere, décider) consiste en une déclaration solen- . nelle ainsi conçue : Quod me Publius Maævius heredem insti- luil, cam hercedilatem adeo cernoque (Gaius, IE, $ 166. — Ulp., XXITS 28. Cette formule évidemment exclut toute apposition 
d'un terme ou d'une condition. Par nuda voluntas on entend une volonté quise manifeste verbalement sans aucune solennité 

(à Voir T.I, rage 836, note 9. 

-($7 sup.) (3). Enfin pro herede gerere, c’est faire des actes qui 

) J'estime que Primitivement l'adition mida voluntate ne fut ras admise (Up. XXIIS 5}, El 
moins fréquent. 

e he dut l'être que lorsque l'usage de la cretio devint 
(3) Dans un sens étroit, cotte dclaration est seule appelée adition, jar anti- thèse à la gestio pro ker.de (L, 69, De acg. vel. omitt, her), 

/
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impliquent l'intention de se comporter en maitre, tels que la 
vente ou. la location d’un fonds héréditaire ($ 7 sup. — Ulp., 
:XXIL S$ 26). Il n'importe, du reste, que la qualité d’héritier 
donne ou ne donne pas le droit de les faire : ainsi, lorsque je 
possède la chose d'autrui comme appartenant à l'hérédité, on que 

je retiens au même titre un objet simplement engagé au défunt, 
‘je gère pro herede (L. 88, De acq. vel omill. her.). Car de tels 
actes accusent très clairement mon intention (1). — L'adi- 
tion d’hérédité, même lorsqu'elle est faite sans solennités, ne 
peut être que pure et simple. Cela est commandé par l'intérêt 
des créanciers, des légataires et de tous ceux qui ont des droits 
subordonnés à l’éffet de linstitution, et en même temps cela 
résulte de la nature des choses; en effet, de même qu'il n’y a 
pas de milieu entre exister et ne pas exister, de même la per- 
sonnalité du défunt doit être absolument tenue pour continuée 
ou pour éteinte. 

A. Mais l'héritier est-il libre de choisir entre ces trois procé- 
dés d’adition ? Oui, quand il s’agit soit d’un héritier légitime, 

soit d’un héritier testamentaire institué sine cretione (Gaius, II, : 

_$ 167); non, lorsque l'institution est faite cum crelione. Dans 

cette locution le mot cretio change de sens : au lieu de dési- 

gner la formule solennelle d'acceptation, il désigne un délai 
quelconque, ordinairement cent jours, que le testateur donne 
à l’institué pour délibérer sur le meilleur parti à prendre, ct, 
dans le cas où il voudrait accepter, pour prononcer cette for- 
mule (Gaius, IT, $$ 164 et 170) (2.— La cretio ainsi entendue 

peut être accompagnée d’une clause par laquelle le testateur 

- exhérède l'institué qui laisserait écouler le délai sans dire les 
paroles solennelles. On l'appelle ‘alors perfecta, ct en sens 

(1) L'héritier peut faire, sans prendre qualité, des actes de conservation et 
d'administration provisoire. Mais pour prévenir en ce eas toute difficulté de fait, ‘ 
la prudence lui conseille de déclarer d'ahord, en présence de témoins, qu'il entend 
agir nomêne kereditatis et non pas nomine su0. La même observation s'applique 

- aux sui kcredes qui tiennent à conserver le jus abstinendi (L. 20 pr. etS 1, De 
a,q.. vel omilt. er.) ne . 

(2) Dans la pratique la plus suivie, ce délai ne court que du moment où l'in- 
atitué connaît sa vocation, et ne comprend que les jours où il Ini ést possible de 

faire la eretio. Mais rien n'empêche le testateur de le faire courir d'une manière 

continue à compter de son décès, de telle sorte qu'il puisse se trouver entièrement * 

écaulé avant que l'institué connaisse l'ouverture de l'hérédité, et même avant que 

ga vocation soit certaine, si par exemple elle est subordonnée à une condition 

encore pendante. Dans ce dernier cas, la erctio est dite certerum dicrum Où con- 

tinua ; dans le premier cas, elle est appelée tulgarix, parce que telle était la forme 
In plus usitée (Gaius, IT, $$ 174 à 173. — Ulp., XXII &$ 81 et 32).
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inverse, cette clause d’exhérédation manquant, elle est imper- 
- fecta. Cettedistinction présente un intérêt considérable. Quand 

la crelio est perfecta, l'institué n’est saisi ou ne devient défini- 
tivement étranger à l’hérédité qu’en prononçant ou en s’abste- 
nant de prononcer la formule solennelle dans le délai fixé; un 
acte de gestion ne suffirait donc pas plus à l’investir qu’une répu- 
diation verbale à l’exclure (Gaius, IT, $$ 166 et 168.— Ulp., XXII 

.$$ 29 et 30)(1}. Au contraire, dans l'hypothèse d’une cretio imper- 
fecta, il peut ou répudier par simple déclaration, ou, s’il accepte, 
choisir entre la geslio pro herede,et la formule de la cretio.. 
Cependant l'ancien droit ne reconnaissait pas toujours mème 
énergie à un acte de gestion qu’à la cretio. Supposons, en effet, . 
qu'après avoir institué Titius, le testateur lui ait substitué ? 

- Mævius dans les termes suivants: sinon creveris, Mævius heres 
esto. Sans nul doute, si Titius prononce les paroles de la crelio, 
il exclut pleinement Mævius; mais s’il se contente d’un acte de 
gestion, l'expiration du délai a pour résultat de faire arriver la 
condition sous laquelle Mævius était appelé. De substitué, celui- 
ci devient donc institué; et comme pourtant Titius, en gérant 
pro herede, a bien acquis la qualité d’héritier, un partage s’im- 
pose,. comme dans tous les cas où à côté d’un institué pur et 
simple se trouve un institué sub condilione qui justifie de l’arri- 
vée de la condition. Toutefois, cette doctrine, primitivement 
absolue, fut modifiée de très-bonne heure. On distingua, nous dit: 
Gaius {II, $ 177 et 178), si c'était intra diem cretionis que l'in- 

stitué avait géré pro herede ou seulement après que la crelio 
tait devenue impossible, et le concours du substitué ne fut 

- plus admis que dans ce dernier cas; mais cette distinction elle- 
même fut supprimée par Marc-Aurèle, et désormais l'acte de 
gestion fait à une époque quelconque devint suffisant pour 
entraîner exclusion absolue du substitué (Ulp., XXIIS$ 34) (2). 

, (1) Deux textes du digeste me paraissent se rapporter À la cretio perfecta : 
Pomponius (L. 95, De contr. empt., XVIII, D) dit que l'aliénation consentie par 
l'héritier intra tempus deliberandi ne transfère pas la propriété. Appliquée: en 
dehors de notre hypothèse, cette décision serait un non sans, enr l'héritier qui 
aliéne fait un acte de gestion pro herrde qu'il a le dro.t de faire et qui le con- 
stitue définitivement héritier; 2° Paul (L. 9S 1 Dejur. et fact. ign. XXII, 6) 
suppose qu'un fils de famille militaire, institue héritier ex causa castrenst, croit 
avoir besoin d'un jussrem Patris pour faire adition. En cela il se trompe, eten consé. 

* quence, ditle jurisconsulte,eë diesadit ionis non edit. Commeiln’y a pas dedélai pour 
faireadition, ce teste ne peut être pris à la lettre. Paul voulait dire sans doute que la 
cretio pourrait encore être faite après l'expiration du terme fixé par “le testateur.. 

(2) Sans doute le rescrit.de Mare-Aurèle ne fut rendu que postérieurement à
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L'usage de la cretio, à peu près abandonné en fait, fut abrogé 
en V’an 339 par l’un des fils de l’empereur Constantin {L.9, C., 
Qui admitt. ad bon. poss., VI, 9) {1}, de sorte que dans le der- 
nier état du droit, tel que le constatent les Institutes, l’adition . 
ne se fait plus que de deux manières : nuda voluntate ou pro 
herede gerendo ($ 7 sup.). | Uo | | 

849. Pour être régulière et entraîner acquisition de l’héré- 
dité, l'adition suppose absolument la réunion des trois condi- 
tions suivantes: {°il faut que, depuis le jour ou la succession lui 

"a été déférée, l'héritier ait conservé sans interruption la factio 
lestamenti (Inst., $ 4, De her. qual. et diff., II, 19). Cette règle 
.Aéjà signalée (n° 316) n'exige aucun développement ; ® il faut 
que sa vocation lui soit connue d'une manière certaine et qu'il 

sache exactement à quel titre il est appelé (2). L'adition est 
donc nulle et laisse les choses entières, non-seulement lors- 
qu'elle est faite du vivant du testateur ou pendente conditione, 
mais encore lorsque l'héritier ignore le décès du testateur ou 

: l'arrivée de la condition, lorsqu'il a des doutes sur la validité 
du testament, lorsqu'il se croit appelé ab intestat et qu'il l'est 
ex testamento etc. ($7 sup. — L. 13 $ 1; LL. 19, 22, 27, 32, 46, 
De acq. vel omitt. her. — L.4, C., De post., VIII, 51); 3 il faut 
que l'héritier manifeste personnetlement la volonté d'acquérir 
l'hérédité (3). J'ai déjà dit (T. Il, page 382) pourquoi le fait 
d'autrui ne suffit pas à linvestir. Il me reste à dégager les 
applications les plus essentielles de cette troisièmerègle: 

1° Les personnes qui ne peuvent pas avoir de volonté, telles 
que le pupille infans ou le fou, et celles dont la volonté est 
nulle aux yeux de la loi, comme l’impubère fils de famille ou 
-esclave, sontincapables de faire une adition d'hérédité, et nul 

ne peut la faire en leur nom (LL. 63 et 90 pr., De acq. velomitt. 

la composition des [nstitutes de Gaius, ou tout au moïns ce jurisconsulte l'ignora, 
puisqu'il n'en parle pas. ‘ / 

{1) L’abrogation fut-elle complète ? On en peut douter ; car nous la trou- 
- vons de nouveau prononcée, en Fannée 407, par les empereurs Arcadius, Hono- 

rius et Théodose le Jeune {L. 8 S 1, C. Th, De mat. bon., VIII, 18 — L. 17, 
C., Dejur. del., VI, 50). ‘ 
"© Dans le cas où c’est-un esclave ou un fils de famille qui sont institués, cette 
connaissance est exigée d'eux-mêmes personnellement, ct non pas du maitre ou 
du père (Li. 30 $7, De acq. vel omitt. her ). 

s. {3) L'héritier peut charger un mandataire de gérer pro kcrcde, et en cela il n'y. 
- 8 aucune dérogation au principe, Car ce mandat implique par lui-même volonté 

de faire adition, et, restät-il inexécuté, on peut soutenir que le mandant serait 
héritier. Il est également certain que l'on peut faire adition par l'intermédiaire 
d'un simple auntius (L. 65 $ 3, Ads.c.t. {reb, KXXVI, 1). . ° 

, ‘ _
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her.). On a déjà vu (n° 146, 154 et 158) comment cette rigueur . 
fut d’abord adoucie par les jurisconsultes eux-mêmes, pis 
absolument corrigée par Théodose le Jeune à l'écarddu pupille 
et du fils de famille infantes. Quant aux fous, Justinien tran- 
chant une controverse qui nous est connue (TI, p. 452, note ?) 
et rompant avec une pratique compliquée que je signalerai plus 
loin {n° 465), permit à leur curateur, lui enjoignit même, si tel 
était leur intérêt, je ne dis pas précisément de faire adition en 
leurnom, mais d'accepter pour eux la bonorum possessio. Seu- 
lement cette acceptation n’a qu'un effet provisoire. Elle s’éva- 
nouit si le fou revenu à la raison répudie ou si la folie per- 
siste jusqu'à sa mort (L. 7 $ 3,7 et 8, C., De eur. fur., V, 70: 
{1}. Justinien ne s'explique pas sur le cas où le curateur négli- 
gerait d'accepter la succession : sans doule elle resterait jacente 
jusqu'à ce que le fou pût se prononcer lui-même ou mourût. 
Nous verrons {n° 465) qu'à cet égard la législation classique 

s'était montrée plus prévoyante (2). : 
© 2 On sait déjà que l'institué alieni juris ne fait pas valable- 

ment adition sans un ordre préalable et spécial {n° 295) (3). Mais 
la volonté du père ou du maître ne peut qu'autoriser et valider 
la sienne : ellene sauraits’y substituer ni la contraindre (L. 6pr.. 
De acq.vel omitt. her. — L.65 pr., Ads.c.t.Treb., XXXVT, 1.— 
L.3,C., De her. inst., VI, 24) (4}. Cela est tellement vrai quesi 
par crainte ou pour toute autrecausel’esclavesimule une volonté 
qu'il n’a pas, ce semblant d'adition n'empêche pas l’hérédité de 
demeurer jacente (L. 6 $7, Deacq. vel omitt. her.) (5). Dureste, 

“l’adition une fois faite, la qualité d’héritier s’imprime tout droit 
sur la personne du père ou du maitre et n'est pas réputée avoir 
résidé, même un instant de raison, sur celle du fils ou de l'es- 
lave (L. 79, De acq. vel omitt. her.}. D'où il suit que, devenant 
ensuite sui juris, celui-ci n'est tenu ni civilement ni naturelle- 

Qi Le $ 9 de la même loi contient des décisions semblables en ce qui concerne 
les legs et les fidéicommis. . 

(2) Le prodigue interdit peut faire adition (L. 5 $ 1, Deaeg. vel omitt. ler.), 
mais sans nul doute le consentement de son eurateur lui est nécessaire. k 

{3) 1 résulte de cette règle que provisoirement aucune adition ne peut tre 
faite soit par les enfants ou lesesclaves d'un captif,soit par un sereus hereditarêns, 

{1) Le concours des deux volontés est également néces-aire pour l'acquisition 
d'une Lenorum possessie (n° 442), tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit d'obte. 
air la restitution d'un fidéicomnuis d'hérédité, celle du père ou du maitre suflii 
(1. 65 pr., Ad act, Treb., XX XVI, D. TS 

(5) On ne confondra pas cette hypothèse avec celle d’une volonté réelle, mais 
déterminée par la crainte (T. 1, page 923, note 2).
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ment des dettes héréditaires, car elles ont suivi de plein droit le 
sort de l'actif (1). Telle est la législation classique. Justinien n'y 
changea rien en ce qui concerne les successions déférées à des 
esclaves; quant à celles qui échoient à des fils de famille, je 
rappelle qu'il posa des règles toute nouvelles inspirées par le. 
désir d'éviter des conflits jadis impossibles entre les droits du 
père et ceux du fils (n°298). : ‘ 
3 Si l’institué meurt avant de s'être prononcé, peut-être 

même ignorant encore l'ouverture de l’hérédité, sa vocation 
héréditaire ne passe point à ses propres héritiers ; c'est ce que . 
l'on formule ainsi : hereditas non adita non transmillilur. À. 
l'époque des jurisconsultes, cette règle ne cessait de’ plein 
droit que dans le cas prévu par le sénatus-consulte Silanien 
(T. I, p. 937, note 5). Mais on y dérogeait volontiers par des 
décisions spéciales, en d’autres termes le magistrat ou le prince 
accordaient la restitution in integrum, lorsque l'obstacle qui 

_ avait empêché l’h:ritier de faire adition tenait à une absence 
« fondée sur un service publie ou à l'application d'une règle de 

- droit(L.30 pr., L. 86 pr., De acq. vel. omitt. her.—L. 12, De Carb. 
“ed. XXXVII, 10). Sous le règne des empereurs Théodose le 
jeuneet Valentinien III,deux brèches furentfaitesalarègle. Une : 
constitution de l’année 426, celle même qui d'une manière géné- 
rale autorise le père de famille à faire adition au nom de son 
fils infans, décide que ce droit, quoique non encore exercé, con= 
tinue de lui appartenir si le fils meurtou devient sui juris avant 
d’être sorti de l'infantia (L. 188$ 1 ct3, C., Dejur. del., VI, 30). 
Une autre constitution datée de l’année 450, et beaucoup plus 
importante au point de vue qui nous occupe, porte que toute per- 
sonne instituée, seule ou avec d'autres, par l’un quelconque de 
ses ascendants, transmet sa vocation héréditaire à ses propres : 
‘descendants, quels qu'ils soient, lorsqu'elle meurt avant l’ouver- 
ture du testament (L. unic., C., De his qui ant. ap. tab., VI, 52). 
Justinien va beaucoup plus loin. Désormais; soit qu'il s'agisse 
d’une succession testamentaire ou légitime, tout héritier qui n’a 
-pas encore pris parti et qui meurt moins d'une année après avoir . 
connu sa vocation, transmet à ses propres héritiers, quels qu'ils 
soient, le droit de faire adition, mais seulement dans la portion 

(1} C'est probablement ce résultat qu'on veut expliquer, en disant que l'héré- 
dité passe directement au père ou au maître. Mais les Romains n’ont pas suivi 
cette idée dans toutes ses conséquences (L. 34 $ 8, De sol, XLVI, 3. —T. I, 
page 596, note 2). re
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de l’année qui reste à courir (L. 19,C., De jur. del}. Ainsi mo- 
difiée, la règle hereditas non adita non transmittitur perd la 
plupart de ses inconvénients. Cependant la réforme de Justi- 
nien est défectueuse en ce qu’elle ne laisse pas toujours aux 

- héritiers de l'héritier un délai suffisant pour se prononcer en 
connaissance de cause {{). : 

À. Outre ces conditions générales, l’adition exige en certains 
cas des conditions tout à fait spéciales. Ainsi, lorsqu'il y'a plu- 
sieurs institués, les lois caducaires, qui tiennént à multiplier 
les causes de caducité (2), ne la permettent qu'après l'ouverture 
du testament (Ulp., XVII $ 1. — L. 1$4, De jur. et fact. ign., 
XXII, 6. — L. 21, De cond. et dem., XXXV, 1) (3), et cette règle 
subsista jusqu’à Justinien (L. unic. $ 1et5, C., Decad. toll., VI, 
51). Ainsi encore, dans le cas où le défunt est mort victime d’un 
meurtre, soit qu’il laisse ou ne laisse pas de testament, le séna- 

.tus-consulte Silanien exige que lesesclaves dontil était proprié- 
taire et qui habitaient sous le même toit qui lui aient été mis à 

. la question et les coupables punis (4). Jusque-là, du moins 
pendant une durée de cinq ans, l’on n’admet ni ouverture du 
testament ni adition (5). On craint, en effet, que l'héritier ne 

(1) Une constitution postérieure de Justinien (L. unic. $ 5, De cad. toll., VI, 
51) prouve que ce prince n'entend pas abroger la loi de ses prédécesseurs, rela- 
tive à l'hypothèse spéciale du descendant institué qui meurt ante apertas tabulas 
laissant lui-même des descendants pour héritiers, et cela présente un intérût : c'est 
que les descendants de l'institué ne sont pas tenus de prendre parti dans l’année 
du jour ou leur auteur a connu sa vocation. Les choses se passent comme si 
l'hérédité leur eût été directement déférée. Du reste l'innovation de Justinien 
donna lieu à quelques difficultés. Lui-même en résout une dans une intéressante 
consultation qui forme l’objet de la novelle 158. - 

(2) Mais ces lois ne veulent pas ajoüter aux chances naturelles que le testateur - 
peut avoir de mourir intestat, et voilà pourquoi l’adition reste. possible dès le 
décès quand il n'y a qu'un seul institué. . ‘ 

(3) L'ouverture du testament se faisait ordinairement dans les trois ou dans 
- les cinq jours du décès, en présence du magistrat ct des personnes qui y avaient 

figuré comme témoins, celles-ci pouvant être remplacées, en cas de décès ou d'ab- . 
sence, par d'autres personnes (4ones!i viri)], Le testament était lu à haute voix 

(recitatum), puis revêtu d'un sceau public ct déposé in archium. Mais aupara- 
vant on en levait une copie sur laquelle les témoins apposaient eux-mêmes leur 
cachet en présence du magistrat (Paul, IV, 6 £&$ 1, 2 et 3). ue 

(4) Ce sénatus-consulte remonte à l'époque d’Auguste. Îl paraît avoir été com- 
piété soit par un sénatus-consulte Claudien mentionné dans la rubrique du titre 
spécial à cette matière (XXIX, 5},soit par une oratio de Marc-Aurèle dont parle 
une constitution de Justinien ‘I, 11,, C., De his quib. ut ind., VI, 351. Lors- 
qu'il était prouvé que le défunt avait été tué par ses esclaves où par l’un d'eux, 
l'on mettait À mort tous ceux qui habitaient avec lui, même ceux à qui son testa- 
ment donnait la liberté. Ainsi le décida sous Néron un autre sénatus-consulte 
qu'il ne faut pas confondre avec le Silanien (Tacit., Azn., XITT, 32), et qui ne 

faisait, paraît-il, que consacrer une vicille coutume aussi déraisonnable que - 

cruelle {hacite, Ann, XIV, 42 À 44). . ne 

-_ (5) Si l'héritier contrevient au sénatus-consulte, il est exclu comme indigne (L. 3
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cherche à dissimuler un crime qui est peut-être Yœuvre des 
esclaves dudéfuntet à prévenirainsiune poursuite qui aboutirait 
à le dépouiller lui-même de la propriété des coupables (L.:1 
pr, S1à4; L.3$$ 18 et 29; L. 13, De sct.Sil., XXIX, 5). 

: 850. Ces conditions remplies, l'héritier, à moins d’avoir été 
institué sub pérfecla crelione, n'est pas obligé de se prononcer 
dans un délai donné. Telle est la règle du droit civil : tout au. 
plus donc est-il stimulé à sé hâter par la crainte de l'asucapion 
pro herede (n° 243). Et pourtant, s’il lui importe de ne pas se 
prononcer à la légère, d'autres personnes ont un intérèt non 
moindre à empècher que par négligence ou par calcul il ne pro- 
longe outre mesure ses délibérations. Ces personnes sont les 
légataires et fidéicommissaires, dont le droit dépend du sien, les 
héritiers appelés avec lui ou à son défaut, ct principalement les 
créanciers. De là l’usage introduit par le préteur de lui fixer un 
délai pour délibérer. Ce délai, emprunté aux usages de lacretio, 
est ordinairement de éent jours et n’est jamais moindre; mais il 

. Peutêtre augmenté en cas d'insuffisance {LL. 2 et 3, De jur. del. 
XXVIHIT, 8). Le préteur l'accorde-ou sur la demande de l'héritier 
lui-même (L. 1 $ 1, Dejur. del.— LL. 5 ot 6 pr., De int. injur., XI, 
1), ou sur celle des créanciers (Gaius, I, $ 167)(1), très probable- 
mentaussi à la diligence des autres intéressés. Tant que ce délai 
n’est pas complétement épuisé, l'héritier qui ne se prononce pas 
tientensuspenstousles droitssubordonnés aupartiqu'ilprendra, 
De même donc qu'il empèche les substitués vulgaires ou les hé- 
ritiers ab intestat de faire adition, de même aussiles créanciers 

-ne peuvenk ni le poursuivre personnellement ni procéder à la. 
vente des biens héréditaires : il leur est seulement permis de 
requérir, à titre de mesure conservatoire; la nomination d’un 
curateur (L. 3, De cur. fur., XXVIT, 10. — L. 228 1, De reb. : 
auct. jud., XLIE, 5) (2). Mais une fois le délai écoulé, quelle est 
la position de l’institué qui.n’a pas manifesté sa volonté, et que devient l'hérédité? L'institué est exclu, c’est la décision ex- 
$ 3, Ad sct. Treb., XKXKYI, 1). Si au contraire il l'observe, Ia mort peut le sur- prendre avant qu'il ait pu régulièrement faire adition, et alors, par dérogation au droit commun, il transmet sa vocation héréditaire À ses propres ‘héritiers (L. 3 $ 30, De sort. Si.) ‘ - : 

(4) En supposant l'héritier institué sous une condition qu'il dépend de lui d'accomplir ou de faire défailir, les créanciers n'ont pas besoin d'attendre qu'elle soit accomplie pour provoquer Ia fixation d'un tempus ad deliberandum (L. 23 S 1, De her, inst., XVIII, 5). ‘ ° 
@) S'il n'y a pas de curatèur, l'héritier peut obtenir du magistrat l'autorisation de faire des actes conservatoires (L. 5$1, De jur., del), | ‘ ‘
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presse d'Ulpien (L. 69, De acq. vel omitt. her.), et Gaïus (II, 
$ 167) la confirrne en disant que les créanciers procèderont alors 
àla vente dés biens du défunt, ce qui implique assez clairement 
que l'héritier reste étranger à ces biens. Mais sur la seconde 
question, celle qui concerne le sort de l’hérédité, ces deux’ ju- 
risconsultes semblent tout d'abord se contredire. Tandis que 
Gaius donne aux créanciers le droit de vendre, Ülpien décide 
que l'exclusion de l'institué ouvre la substitution vulgaire, ct. 
j'ajoute, pour compléter sa pensée, qu’elle entraïnerait tout aussi 
‘bien, s’il y avait lieu, application du droit d’accroissement ou 
délation de la succession légitime. Cette contradiction n’est elle 
pas plus apparente que réelle? Je le crois: Ulpien se place au 
point de vuc du droit, Gaius au point de vue du fait. Oren droit, 
l'institué étant écarté, il est de toute évidence que l'hérédité se 
trouve déférée à ceux qui y étaient appelés avec lui ou à son dé- 
faut. Mais en fait, il n’est guère moins évident que si l’institué n’a - 
pas jugé à propos de faire adition; c'est que l'hérédité lui à paru 
mauvaise. Or si telle est la vérité, nul ne voudra être héritier, 
et alors il faudra bien que les créanciers prennent le parti de 
demander l'envoi en possession et de vendre {Gaius, III, $ 78) (1). 

. Justinien qui, comme nous le verrons bientôt, créa le béné- 
fice d'inventaire au profit des héritiers externes, songea, nous 
dit-il, à supprimer le jus deliberandi. S'il le conserva, ce ne 
fut que par respect pour l'antiquité, et d’ailleurs avec des modi- 
fications profondes: 1°W’abord il en restreignit considérablement : 
l'usage en le déclarant incompatible avec le bénéfice d'inven- 
taire (2). Cette décision, quoique sévère, n’a rien d’inique : celui 
qui a demandé un délai pour délibérer doit être renseigné sur 
l'état de la succession. S'il l'accepte, c’est librement et en con- 

(M Si la vente des biens donne un prix supérieur au total des dettes, l'héritier 
peut-il réclamer l'excédent ? L'affirmative a des partisans, mais elle se concilie 
diflicilement avec Je principe si nettement posé par Ulpien. ". ue 

(2) Cela signifie simplement que l'héritier qui demande un délai pour délibé- 
rer £era tenu de la totalité des dettes, quel que soit l'actif, s'il ne répudie pas. 
Mais Justinien ne l'affranchit pas de l'obligation de faire inventaire selon les 
mêmes règles que sil acceptait bénéficinirement. L'oubli de cette précaution 
soumet l'héritier À l'une des deux conséquences suivantes : s'il fait adition ou ne 

- se prononce pas dans le délai, il sera tenu d'acquitter l'intégralité des legs et des 
fidéicommis sans pouvoÿr retenir Ja quarte Falcidie ni même exercer une réduc- 
tion fondée sur l’insolvabilité de la succession. Que s’il répudie, et que des con- 
testations s'élèvent sur le montant des valeurs héréditaires, ce sont ses adversai. 
res eux-mêmes, c'est-à-dire les autres successibles ou les créanciers qui les tran- 
cheront, et cela après un serment que le ‘uge leur défèrera cum taxatione (L. 22 
$ 14, C., De jur. del. — Xox. 1, cap. 2 S2).
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naissance, de cause, il n'y à donc pas de raison nécessaire pour 
le dérober aux conséquences régulières de l'adition ; ® le délai 
accordé par le magistrat fut désormais de neuf mois au lieu de 
cent jours. L’empereur put même donner une année entière, 
mais ne put donner davantage ; 3. enfin, ce qui est le contre- 
pied du droit ancien, ce qui jure avec la dénomination et le 
caractère essentiel de l’heres extraneus, il fut désormais réputé 
acceptant faute de s’être prononcé dans le délai (L. 22 $S 13 et 14, 
C., De jur. del., VI, 30) (1). oi —— 
Les effets généraux de toute adition valablement faite peu- 
venise résumer ainsi : {° de plein droit, le culte privé du défunt 
passe à l'héritier ; 2 de plein droit aussi, il devient propriétaire; 
créancier et débiteur à la-place du défunt (2), en d’autres ter- 
mes une confusion complète et irrévocable s'opère entre les 
deux patrimoines ; 3 il se soumet à l'obligation d'exécuter, mais 
seulement dans la mesure de l'actif net, toutes les charges que 
le testament lui impose. 2 ———— 
850 bis. Reste à dire quelques mots de la répudiation. On a 

déjà vu incidemment qu'à l'époque classique elle résultait du 
silence gardé par l'héritier pendant tout le délai de la crelio 
perfecta (T.T, p.933). Cette hypothèse mise à part, elle exigeait 
une simple volonté manifestée par des paroles ou par des actes, 
ct telle est encore la règle sous Justinien (L. 95, De acq. vel 
omill. her. —$ 7 sup.). Au surplus, la répudiation suppose exactement la même capacité et les mêmes conditions que l’adi- 
tion (Li. 13°$3; LL. 14 à 18, De acq. vel omitt. her. — L. 3, 
De reg. jur., L, 17). Quant à son effet, beaucoup plus plein et -" plus radical que celui du jus abstinendi, il se résume en un mot: 
l’anéantissemerit de l'institution. D'une part, en effet, l'institué . 
devient aussi pleinement étranger à l’hérédité que s’il n’eût 

(1) Justinien so borne à dire que dans ce cas l'héritier est tenu de payer toutes les dettes et d'exécuter les legs. Rapprochant sa constitution du texte où Uipien le déclare exclu en faveur du substitué vulgaire, quelques interprètes ont pensé que ce prince avait voulu tout à la fois l’investir du passif et lui dé- nier tout droit à l'actif, doctrine absurde en elle-même et qui prend pour une égislation unique deux législations successives dont l'une est venue détruire autre. ‘ ‘ (2) J'ai déjà dit (no 238) que la possession étant avant tout une res facti, l'hé- ritier qui a fait adition ne continue pas pour cela ln possession du défunt : il faut, de plus, quil appréhende réellement la chose et que nul ne l'ait possédée 
ditions paraît n'avoir été admise qu'après de nombreuses résistances (L. 13 $ 4, De acg. vel amitl. pos LI, 2). . . . Le
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_ jamais été institué, et par voie de conséquence toutes les libéra- 
lités mises à sa charge s’évanouissent. D'autre part, l'obstacle 
que son arrivée eût apporté aux droits des personnes instituées 
avec lui ou appelées à son défaut disparaît, de sorte ‘que l'on . 
voit s’ouvrir ou le droit d'accroissement, ou la substitution vul- 
gaire, ou l'hérédité ab intestat (1j. Toutefois il convient d'ajou- 
ter qu’en fait, la répudiation étant presque toujours déterminée 
par l'insolvabilité de la succession, il arrivera rarement que de 
plusieurs institués l’un accepte quand les autres répudient, ct 
il ne sera pas moins rare que leur répudiation soit suivie d’une 
adition faite par le substitué vulgaire ou par les héritiers légi- 

. times. En ce cas, l'hérédité restant jacente, les créanciers se 
‘feront envoyer en possession et procéderont à la bonorum 
“vendilio sous le nom du défunt (Gaius, IIF, $ 78} (2). 

. VI. — DES MOYENS DE REMÉDIER À CERTAINES CONSÉQUENCES 
DE L'ADITION. 

Lib. II, tit. XIX, De heredum 
ualitate et differentia, $ 6. — 
sciendum tamen est divum Adri- 
anum ctiam majori viginti quin- 
que annis veniam dedisse, quum 
post aditam hereditatem grande 

Il faut savoir cependant que le 
divin Adrien accorda la restitu- . 
tion même à un majeur de vingt- 
cinq ans, parce que des dettes 

- énormes s'étaient révélées après 
l'adition d’hérédité. Mais ce fut 

(1) 1 suit de 1à que si le défunt avait institué son hériter ab intestat, l'avait 
institué seul et sans lui substituer personne, la répudiation de l’hérédité testa- 
mentaire entraînait délation de l’hérédité légitime au répudiant lui-même. Son 
véritable effet pratique se bornait donc alors à affranchir l’institué des libéralités 
dont, il pouvait être grevé. Le préteur n'accepta pas cc résultat, et décida 
d'une manière. générale que quiconque ne refuserait de venir ex festamente que 
pour venir ab intestat, demeurerait soumis à toutes lescharges dont il avait voulu 
s'exonérer (L. | pr. et $ 9, Siquisomiss. caus. tet.; XXIX, 4). Cette décision 
fut étendue à une hypothèse analogue, celle d'une répudiation payée par celui 
qui doit en profiter, par exemple par le substitué vulgaire ou par l'héritier légi- 
time. On diseuta, il est vrai, si l'institué ne devait pas Alorsêtre considéré comme 
ayant fait un acte de gestion pro Aercde (L. 24, De acg. vel. omitt. her.) Mais la 

négative ayant prévalu, Adrien rendit un rescrit qui permettait aux légataires et 
aux fidticommissaires d'agir tant contre celui qui avait fait la répudiation que 
contre celui qui l'avait payée LL. .2 et 3, Sè quis omisx. caus. test.). On alla 
plus loin encore, 11 pouvait se faire que l'institué répudiât gratuitement dans 
l'unique but de fairo tomber les libéralités dont il était grevé (èn necem legata- 
riorwm). On amit ici que l'exécution pourrait en être poursuivie contre le pos- 
sesseur de l'hérédité (L. 4 pr. et $ 1, Si quis omiss, caus. test). . 

(2) La bonorum tenditio, outre la flétrissure qu'elle imprime à la mémoire du 
. défunt, entraîne nécessairement pour les’créanciers une perte de temps, des em- 

barras et des frais considérables, et elle risque de se faire à des conditions très 
désavantageuses, précisément parce que tout le monde sait qu'elle est forcée. 
Les textes nous présentent deux procédés imaginés pour remédier à ces incon- 
vénients sans compromettre l'héritier : 1" les créanciers lui donnent mandat de 

- faire adition (L. 82, Mand., XVII, Li. Dans cette hypothèse, il demeure bien 
tenu, comme héritier, an prrement de toutes les dettes; mais il peut, comme :
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æs alienum emersisset. Sed hoc 
quidem divus Adrianus euidam 
speciali beneficio præstitit; divus 
autem Gordianus postea in mili- 
tibus tantummodo hoc extendit. 
Sed nostra bencvolentia commu- 
ne omnibus subjectis imperio 
nostro hoc beneficium precstitit, 
ct constitutioncm tam æquissi- 
mam quam nobilem scripsit, eu- 
jus tenorcm si observaverint ho- 
mines, licct* eis et adire hercdi- 
tatem, et in tantum teneri quan- 
tum valere bona hercditatis con- 
tingit: ut ex hac causa neque de- : 
liberationis auxilium eis fiat ne- 
cessarium, nisi, dmissa observa- 
tone nostræ constitutionis, et 
delibcrandum existimaverint, et 
sese veteri gravamini aditionis 
supponere maluerint (Gaius, IL, 
162 ct 163). 
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là une faveur spéciale et tout 
individuelle. Plus tard le divin 
Gordicn la généralisa pour les 
militaires seulement. Mais notre 
bonté a étendu ce bienfait à tous 
ceux qui vivent sous notre empi- 
re, ct nous avons rendu une con- 
stitution trèséquitable eten même 
temps bien connue, grâce à laquel- 
le les héritiers peuvent faire adi- 

-tionctn'étretenus quejus gu'àcon- 
currence de la valeur des biens 
héréditaires : de telle sorte que la 
faculté de délibérer n’est plus 
our eux un secours nécessaire, 

à moins que, négligeant notre 
. constitution, ils ne préfèrent dé- 
libérer ct rester soumis comme 
autrefois aux charges qu’entraîne 
l'adition. : 

351. La confusion de patrimoines qui résulte de l’adition 
. Mandataire, se faire indemniser de tout le dommage que lui aura causé Fexé- 

cution du mandat. c'est à-dire exiger le remboursement des sommes payées au’ 
tlelà de l'actif héréditaire, où plus simplement ne payer que dans cette limite. 
Ce procé lé, toutefois, laisse à désirer à un double point de vue : d'abord, en ce que l’héritier reste tenu w/tra rires À l'égard des créanciers de bonne foi qui ne Jui auraient pas donné le mandat de faire alition (L. 4pr., De dal, mal. ct met. 
exe, XVIV, 4); en outre, en ce qu'un tel mandat peut bien lui éviter une perte, mais ne Jui assure pas le moindre avantage si la succession est insolvable. Il hésitern donc à Faccepter : 2‘ pour déterminer l'héritier À faire adition, les 
créanciers peuvent, réunis sous. la présidence du magistrat, convenir avec Jui 
qu'ils se contenteront d'un dividende déterminé et Jui faire remise du surplus de leurs créances. L'adition rend cette remise obligatoire. Pour tre valable, il 
suffit du reste qu'elle ait été consentie Pr un nombre quelconque de créanciers . 
représentant entre eux tous plus de la moitié des créances; s'il ya partage à ce. 
point de vue, la simple majorité numérique des créanciers l'emporte; et si l'on 
ne peut obtenir ni majorité en soinime ni ma] 

remise. Cette convention ne peut être opposée 
orité en nombre, le partage vaut 

aux, créanciers hypothécaires, 
mais elle lie les privilégiés eux-mêmes et les absents. Toutefois on se demande 
s'il ne faut pas que les absents aient été au moins convoqués, et l'affirmative est bien probable Ge 4 pr, De dol. mal. et met. exe). Ce qui est certain, cest 
qu'au lieu de demanier leur dividende 
tion de la convention. ils peuvent exe 

à Fhéritier, ce qui impliquerait approba- 
reer une poursuite 2 «nlidum contre les fidéjusseurs ou autres débiteurs accessoires Telles furent les décisions de Mare- Aurèle, et très-probablement. elles ne firent que régulariser une pratique déjà suivie.(L. 7 $ 17; LL. 8, 9, 10 pr., D: pact., II, 14 — TL. 5SS 1, Mund., 

XVIE 1). Cètts convention est une véritable transaction (decisio); car elle peut 
aboutir à laisser à l'héritier uns certaine portion d'actif net, et il est À noter 
Au'en supposant vraiment l'hérédité insolvalle, les légataires n'auront rien à 
prétendre sur cet actif. Néanmoins, 
sans fraule (L. 

on respectera les affranchissements faits 
HT, Ad Leg. Fule, KNXV, 1. 2, 93, Que in frand. ered., 

ÆXLIT, 8). La même convention peut être faite avec un swus ou un simple »e- 
cesstrêns, pour éviter que l’un ne s'abstienue et que l'autre ne demande la hono- rum separatio (L.7 818; XXVI (7.818; , .. 

L, 44, De pact. — I, 59, De adm. et per. tut.,
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peut préjudicier à trois sortes de personnes : 1° à l’héritier, si 
l'hérédité est insolvable; 2 à ses créanciers, si cette insolva- . 
bilité est assez forte pour déterminer ou augmenter celle de 
l'héritier lui-même; 3° enfin aux créanciers du défunt, lorsque, 
concourant avec les créanciers personnels de l'héritier sur le 

prix des deux masses de biens réunies, ils auraient moins qu'ils 
r’enssent obtenu du vivant de leur débiteur. Ces trois situations 
restèrent-elles sans remède ? C'est ce qu'il faut examiner. 

1° Préjudice subi par l'héritier. — L'ancien droit, partant de 
cette idée que l'héritier avait dû délibérer et ne faire adition 
qu’en connaissance de cause, le laissait en principe dépourvu 
de toute protection spéciale (1}. Seuls les mineurs de vinst- 
cinq ans trouvaient dans le droit commun la ressource de l'in 
integrum restitulio (Inst, $ 5, De her. qual.} (). Cette doc- 
trine n'avait rien d'inique dans les cas où l'héritier pouvait se 

. reprocher d’avoir accepté sans examen suffisant une succession 

dont le le véritable état était connu ou facile à vérifier. Mais 

elle était plus que rigoureuse lorsque l'insolvabilité de l'héré- 

dité résultait de dettes cachées au jour de l’adition. Pour un cas 

de ce genre, Adrien consentit à restituer un héritier majeur 

contre les conséquences de son acceptation, ct sous Gordien, 

cette faveur futérigée enrègle à l'égard des militaires quiauraient. 
fait adition par erreur : leurs biens personnels échappèrent 
désormais aux poursuites des créanciers héréditaires. Justinien, 
généralisant l'idée de Gordien, en tira l'une de ses innovations 
les plus heureuses. Ce fut le bénéfice d'inventaire, grâce auquel 
tout héritier put s'assurer contre l’insolvabilité de la succession 

et éviter ainsi qu'une cause d'acquisition gratuite ne tournât à 

sa süine ($ 5sup., — L.22pr., C., De jur.. del., VI, 30). Ce béné- 

fice est subordonné à deux conditions absolues. L’héritier doit . 

d'abori faire adition sans recourir au jus deliberandi (31. L’adi- 
- tion faite, il doit, dans des délais et selon des formes déterminées, 

dresser un inventaire où soient indiqués et énumérés tous les 

{1} Voir un cas tout à faît exceptionnel (L. 1 $ G. De sep., NLTE, Gi. 
(2) Le majeur qui n'avait fait adition que sous l'influence de manœuvres 

frauduleuses avait l'action de dalo contre l'auteur du dol {L 40. De del. mal, 
IV. 3), mais cela ne l’empêchait pas de rester héritier. Les femmes, cependant, 

- étaient restituables dans l'hypothèse spéciale d’un dot émanant des créanciers 
* héréditaires (L. 32 pr, dd vet, Vel, XVI, 1). Cette décision s'inspirait de Ia 

pensée du sénatusconsulte Velléien, en ce sens que le créancier, en faisant faire 

adition à Ia femme, avait vouluse procurer les avantages d'une énferressio. 

. (3) Théophile (sur le$ 6 sup.) prétend que L inventaire précède l'adition. C'est 

une erreur certaîne. 
- : ' 

“ 

4 . '
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biens de la succession. En règle générale, trente jours lui sont 
. donnés pour commencer l'inventaire, et soixante autres jours 

\ 

pour l'achever, le premier de ces délais partant du momentoüila 
connu soit l'ouverture du testament, soitla délation de l’hérédité 
légitime à son profit. Que si les biens héréditaires ou la majorité 
d’entr'eux sont trop éloignés, on ne fixe plus l’époque où il devra 
commencer l'inventaire, mais seulement celle où il devra l'avoir 
terminé; au lieu de deux délais successifs, il n’en a qu’un seul, 
mais ce délai comprend une année entière dont le point de 
départ se place invariablement au jour du décès. Dans tous les 
cas, l'inventaire exige la présence de labularii; tous les léga- 
taires et fidéicommissaires sont invités à y assister, et si l'un 
ou quelques-uns d’entr'eux n'y figurent ni en personne ni par 
l'intermédiaire de représentants réguliers, on y appelle trois 
témoins. Il doit être signé par l'héritier, ou, en cas d’empêche- 
ment, par un éabularius spécial, et contenir la déclaration 
expresse qu'aucune valeur n’a été dissimulée’ ni détournée 
(L.22 $$ 2, 3 et 12, C., De jur. del. — Nov. 1, cap. 2$1)(1}. 

Jusqu'à l'achèvement de l'inventaire, et au plus tard jusqu’à 
l'expiration des délais, les créanciers de la succession, même 
ceux qui ontune hypotlièque, ne peuvent exercer aucune action 
contre l'héritier; mais en revanche toutes les prescriptions qui 
couraient contre eux sont suspendues. Le droit d'agir est pareil- 
lement, et à bien plus forte raison, refusé aux légataires ct aux 

_fidéicommissaires (L. 22 $11, C., Dejur. del.).' Supposons main- 
tenant que l'inventaire ait été terminé dans les délais fixés. 
Ses_effèts se résument on une formule que Justinien a en‘revue : 
(L:22$9, C., De jur. del.}, qu'il a très exactement appliquée, 

. mais qu’il n’a pas dégagée d'une manière générale : c’est que le 
patrimoine du défunt ne se confond pas avec celui de l'héritier {2}. 
De là découlent plusieurs conséquences : 1°1a plus importante, 
c’est que l'héritier n'est tenu des dettes de la succession que 

: jusqu'à concurrence de l'actif qu’elle contient, et cet actif s’ap- 

(1) Les créanciers et légataires sont admis À justifier par tous les moyens pos- 
sibles que l'inventaire est incomplet, et l'héritier leur doit compte du double des valeurs qu'il est prouvé avoir dissimulées ou détournées {L. 22 $ 10, C., De jur. 
el), = ° ‘ 
(2) L'héritier qui fait régulièrement inventaire retient sa quarte si la succession est solvable. Mais comme la quarte est de droit commun, il n'y a pas Ià, quoi 

qu'en dise Justinien (Ii. 22 $ 4, C., Dejnr. del.), un avantage attaché au bénc- 
Do es HAÎrE, L'héritier évite simplement une déchéance CT. 1., page 939, note'?), ee ° ‘
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précie déduction faite des frais funéraires, des frais d’insinua- 
tion du testament, des frais d'inventaire etde tous ceux qui ont eu 
pour objet la conservation des valeurs héréditaires (L. 22 4 
et9, C., De jur. del.) (1); 2 non-seulement l'héritier n’est pas 
tenu au delà de l’actif héréditaire, mais, dans cette mesure même, 
ilne peut pas être poursuivi sur ses propres biens (2), et.cela 
présente un très réel interèt, lorsque des objets :de l'Hérédité 

.. viennent à périr par cas fortuit (3); 3 les créances que l’héritiér 
pouvait avoir contre le défunt ne s'éteignent pas; done, en sup- 
posant la succession insolvable, il établira une contribution 
entre lui-même et les divers créanciers, ‘et sé payera par voie : 
de retenue dans la proportion même où il les paye.tous (L.22 
$ 9, C., De jur. del.). Réciproquement, ct quoique Justinien ne 
le dise pas, les créances du défunt contré l'héritier ne s’étei- 
gnent pas non plus et grossissent l'actif dont les créanciers et 
les légataires peuvent lui demander compte: 4° dans le même 
ordre d'idées, les servitudes personnelles ou prédiales qu'il pou- 
vait avoir sur un bien du défunt subsistent, comme aussi :les 

. servitudes prédiales dont son propre fonds était grevé envers un 
fonds du défunt. : LT. 

La constitution de Justinien n’organise aucune procédure pour 
la liquidation dela succession, et ne prend aucune précaution 
en vue d'assurer soit l'égalité des créanciers entre eux, soit leur 
droit de préférence par rapport aux légataires. La règle est que 
l'héritier paye les créanciers et les Jégataires soit sur l'argent 
qu'il s’est procuré par des ventes’ soit en leur donnant des biens 
en nature, qu'il les paye sans distinction dans l’ordre même.où 
ils sé présentent, etqu’une fois l’actif héréditaire épuisé il ne doit 

. (1) SiT'héritier bénéficiaire a des cohéritiers qui aient usé du jus dcliberandi, 
la portion des dettes qu'il ne supporte pas tombe-t-elle à la charge de ces derniers? - .Justinien ne prévoit pas la question. 11 suppose constamment que tous les cohé- ritiers recourront au bénéfice d'inventaire. PE {2} Cette proposition a été contestée. Mais ce qui en démontre l'exactitude, c'est que, d'après |a déclaration formelle de Justinien, le bénéfice d'inventaire doit procurer à l'héritier les avantages assurés par la constitution de Gordien au militaire qui avait fait adition par erreur (L. 22 pr., C., De jur. del.). Dans le même sens, on peut alléguer ces mots du $ 4 de la loi de Justinien : cé niil ex 
sua substantia penitus hercdes amittant. | (3) L'héritier n'étant. tenu que sur les biens de la succession, ne devons-nous ‘pas en conclure qu'il peut se libérer en les abandonnant aux créanciers et aux légataires? La constitution de Justinien ne s'explique pas à cet égard, Sans doute . elle autorise des dations in so{uérm {$ 6) ;. mais cela ne saurait fournir un argu- 
ment, puisque la dation ën solatum implique le consentement du créancier, Cepen- 
dant j'incline À résoudre la question affirmativement. | | | 

I _. Lo co
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plus rien à personne (L.2264,C., De jur. del. {1}. Quelle est donc 

la situation des créanciers qui se présentent trop tard? Ils sont 

toujours autorisés à se faire restituer les valeurs délivrées aux 

légataires, mais n’ontaucune espèce d'action contre l'héritier ou 

ses acquéreurs. Quant aux créanciers payés, ils échappent éga- : 

lement à tout recours, mais sous une réserve établie on faveur 

des créanciers hypothécaires. Supposons en effet qu'un créan- 

ciér ait reçu en payement un bien hypothéqué à un autre 

créancier ou ait été payé des deniers fournis par la vente de ce 

bien. Dans le premier cas, l'hypothèque subsiste encore, et il 

sera tenu de l’action hypothécaire. Dans le second cas, hypo- 

thèque a été éteinte par l'aliénation, mais le prix est subrogé à 

la chose, et l’action hypothécaire sera remplacée par-une con- 

dictio ex lege (L. 22 $$ 5 à 8, C., De jur. del.) (à. 

. 8514 bis. 2 Préjudice subi par les créanciers de l'héritier. 

— La règle générale étant qu'un débiteur, même insolvable, 

reste libre d'aggraver par de nouvelles dettes la condition de 

ses créanciers, ce préjudice n’est jamais pris en considération 

pour lui-même : les créanciers de l'héritier doivent, dit-on, s’im- 

puter d’avoir contracté avec lui (L. 1 $2, De sep., XLII, 6). 

Toutefois si l’adition a eu pour but de les frustrer, Ulpien nous 

apprend que le préteur peut les secourir extra ordinem, c'est- 

à-dire sans doute leur accorder une in integrum reslitutio qui 

‘sera pour eux l'équivalent de la bonorum separalio dont je vais 

parler tout à l'heure, et: leur assurera l'avantage d’être payé 

sur les biens de leur débiteur par préférence aux créanciers 

héréditaires (L. 1 $5, De sep.) (3). 

(1) L'héritier quia la certitude de l'insolvabilité de 1° succession a-t-il le droit 

de payer néanmoins les lésataires? leut-il même payer intégralement certains 

créanciers, quand il saitque lesurplus de l'actif nesuftira pas à désintéresser tous les 

créanciers connus? Malgré les décisions absolues de la loi. 22, j'incline à résoudre 

ces questions par la négative, et Justinien lui-même me fournit un argument en 

ce sens. puisqu'il ne permet pas à l’héritier créancier du défunt insolvable de rete- 
nir la totalité de ce qui lui est dû (L. 22 $ 9, C., De jur del.). . 

(2) Le bénéfice d'inventaire, quoique créé pour les héritiers externes, serait 

avantageux pour les sui eux-mêmes: car il leur permettrait de s'immiscer sine 

perieule et de faire eux-mêmes la liquidation de la sucesssion. L'on s’est donc 

demandé si Justinien n'a pas eu l'intention de le leur accorder aussi, ét en ce 

sens on peut faire le raisonnement suivant :la pensée de l'empereur est d'offrir 

l'option entre le jus deliberandi et le bénéfice d'inventaire (L. 225$ 14, C., De 

jur, del.), Or les sui ont le jus deliberandi, pourquoi donc leur refuser le bénéfice 

d'inventaire? | - - 

{3} Dans notre espèce il ne saurait être question de donner l'action Paulienne 

aux créanciers de l'héritier. Car cette action n'est pas recevable à l'égard des 

actes dont les effets ne peuvent être mis à néant. Elle est donc écartée par la 
règle semcel heres semper heres, : -
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852 a. 3 Préjudice subi par les créanciers du défunt. — Il 
faut supposer, par exemple, que le défunt débiteur de deux cents 
laisse un actif égal aussi à deux cents, tandis que l'héritier, 
pour faire face à un passif personnel de deux cents, n'a que cent 
d’actif. Dans cette hypothèse, le défunt, s’il eût véeu,auraitinté- . 
‘gralement payé ses créanciers, et l'héritier n’eût donné que 50 
pour 100 aux siens. Aujourd’hui, venant tous ensemble dans une 

. Seule et même masse, ils auront tous 75 pour {00. Done, perte . 
nette pour les créanciers héréditaires, avantage non moins net . 
pour ceux de l'héritier, voilà le résultat de l’adition {1}. Ce 
résultat, le préteur le corrigea par l'introduction de la bono- 
rum separalio. Dans la pratique, les ayant-droit font valoir ce 
bénéfice incidemment à la procédure de la bonorum venditio. 

- L'hypothèse est celle-ci : tous les biens de l'héritier, y compris 
ceuxdelasuccession, sont l'objet d'une missio in possessionem cet 
vont être vendus en bloc; les créanciers du défunt demandent 
alors, non pas précisément à faire deux ventes,mais à distinguer 
dans le prix deux parts, dont l’une représentera la valeur des 
biens propres de l'héritier, et l'autre la valeur des biens hérédi- 
taires, celle-ci devant leur être affectée par préférence, comme si 
le patrimoine du défunt avait fait l'objet d'une vente distincte 
(L. LS 1, De sep., XL, 6j). | L 

Le bénéfice de la bonorum separalio appartient à tous les 
. créanciers, même conditionnels, mais il n'y a que ceux qui le 
demandent qui'en profitent {L. 4 pr.; L. 1$ 16, De sep.). H ne 
peut être opposé que pendant les cinq ans qui suivent l'adition; 
ét même dans ce délai, il s'éteint, soit lorsque les deux masses | 

.de biens ont été confondues en fait de manière à rendre toute 
distinction impossible, soit lorsque les créanciers ont reçu de 
l'héritier un gage ou une caution, se -sont fait promettre des 
intérêts, ou ont manifesté d'une manière quelconque qu'ils 

$S 10 à 13 ets 15}. Le. - : 

_ entendaient suivre-sa foi et se contenter de son obligation (L.? 

(1) J'ai supposé le défunt solvable et l'héritier insolvable, mais l'utilité de la 
donortum #4 uratio sera la même si l'un et l'autre sont insolvables ct que l’insol- : 
vabilité de l'héritier soit plus complète que celle du défunt. 

{2) Supposons que les créanciers personnels de l'héritier n'exercent aucune 
- poursuite. Les créanciers héréditaires n’en sont pas moins intéressés à demander 
immé liatementla séparation des patrimoines, ne fût-ce que pour empêcher en fait 
Ja confusion des deux masses de biens, et je pense qu'ils le peuvent. Iis obtien- 
-nent alors un envoi en poxession qui porte exclusivement sur les biens de Ja. 
succession,
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Par l'effet de la bonorum separalio, les créanciers du défunt 

viennent sur lé prix dé ses biens, avant tous les créanciers per- 
sonnels de l'héritier, même avant ses créanciers hypothécaires 

_(L.1$3, De sep.) (1). Mais par voie de réciprocité, un droit de pré- 

. férencesemblableestacquis aux créanciers de l'héritier sur le prix | 

des biens propres de leur débiteur. Ce sont là des points certains. 

Il n'est pas douteux non plus que l'héritier demeure héritier; 

d’où l'on conclut que, lorsque les dettes héréditaires n’épuisent 

pas tout le prix des biens de la succession, l'excédantse partage 

entre-ses créanciers, et, s’il y à lieu, lui appartient à lui-même 

(L. 1817; L. 3$2; De'sep.t. De la même idée ne faut-il pas con- 

clure aussi que, si les biens du défunt ne suffisent pas à désin- 

téresser. pleinement les créanciers héréditaires, et que con- 

trairement à leurs prévisions l'héritier soit solvable, ils peuvent,. 

à l'exclusion de celui-ci et jusqu’à concurrence de leurs droits, 

‘s'approprier. la portion du prix de ses biens que ses créanciers 

_personnels n’ont pas absorbée ? Telle est l'opinion à la fois équi- 

table et logique de Papinien (L. 3 $2, De sep.). Mais il ne paraît 

pas qu’elle ait prévalu. Ulpien et Paul, tous les deux un peu plus 

récents, s'accordent à la repousser (L. 1 $ 17; L. 5, De sep.),et 

‘ils en donnent un. motif. qui ressemble fort à une pétition de 

principe : c'estqu’en demandant la bonorum separalio, les cré- 

anciers héréditaires ont renoncé à poursuivre l'héritier, reces- 

serunt a persona heredis {2}. Paul ajoute que les biens dudéfunt, 

considérés par eux comme formant un patrimoine distinct, ne 

peuvént évidemment pas recevoir d'augmentation, motif assez 

peu convaincant, puisque la vraie question est de savoir s'ils 

ont entendu établir cette distinction des deux patrimoines dans 

leurs rapports avec l'héritier lui-même ou seulement dans les 

rapports des deux masses de créanciers entre elles (3). 

{1} De à l'expression de pignus employée par Papinien pour caractériser le 

(2) Nonobstant la benertim separatie, l'héritier Goit compte aux créanciers héré- 
ditaires de tout ce qui pourrait lui être ultérieurement acquis ex Aereditale, 

c'est-à-dire en vertu de sa qualité d'héritier. Paul en fait la remarque formelle. 

Par un autre tempérament fondé sur l'équité, Ulpien accorde l'in integrum re- 

stitutio aux créanciers qui justifient n'avoir demandé la séparation que sous l'in- 

fluence d'une erreur absolument légitime. . . . 

(3) La bonorum scparatio est également accordée aux légataires. Mais comme 
ils ne doivent être payés que sur l'actif net de la succession, elle n'a d'utilité pour 

eux qu'autant que le défunt est mort solvable (L, 4 81; L. 6 pr., De sep.).
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DE LA RESCISLON DES TESTAMENTS POUR CAUSE D'INOFFICIOSITÉ. 

Sosarame : I. Des personnes % ‘qui appartient la quérela inoficicsi, — IL. Des conditions 
qu'elle exige. — III. De la nature et des effets de la guerela.— IV. Comment elle s'ételut .— 

Ye Législation des Novelles, — VI. Appendice sur les donatfons inofMcteuses. : 
NE 

I.— DES PERSONXES À QUI APPARTIENT LA querela inofficiosi. 

-tres igitur et sorores, 

Lib.-It, tit. xvir, De inoffi- 
cioso testamento, pr. — Quia ple- 
rumque parentes sine causa libe- 
ros suos exheredant vel omittunt, 
inductum est ut de inofficioso 
testamento agere possint liberi,. 
qui queruntur aut inique sc ex- 
heredatos aut inique præteritos : 
hoc colore, quasi non sanæ men- 
tis fuerint, quum testamentum 
ordinarent. Sed hoc dicitur non 

quasi vere furiosus sit, sed recte 
quidem fecerit testamentum, non 
autem ex officio pictatis ; nam si 

_vere furiosus sit, nullum testa- 
mentum est (Marcian., L. 2, De 
ino/f. test., V, 2). 

$ 1.— Non autem libcris tan- 
tum permissum est testamentum 
parentum inofficiosum accusare, 
verum etiam parentibus libero- 
rum. Soror autem et frater tur- 
pibus personis scriptis heredibus 
ex sacris constitutionibus præ- 
lati sunt ; non ergo contra omnes 
heredes agerce possunt. Ultra fra- 

cognati 
nullo’ modo aut agere possunt, 
aut agentes vinccre. 

+ 

Comme c'est presque toujours 
sans causc que les ascendants ex- 
hérèdent ou omettent leurs des- 
cendants, l'usage a permis aux des- " 
cendants qui' se plaignent d’une 
exhérédation ou d’une omission: 
injuste. d'exercer une action de 
inofficioso ‘lestamento, sous cc 
prétexte que le-testateur n'était 

. pas sain d'esprit au moment où il . 
faisait ses dispositions. Eten par- : 
lant ainsi, l'on n'entend pas qu'il. 
fût vraiment fou, mais que son tes- ” 
tament, quoique régulier, est'con- 
traire aux devoirs de l'affection ; 
car dans l'hypothèse d'une folie 
réclle, le testament scrait nul. 
Non-seulement les enfants peu- 

vent attaquer comme inofficieux 
le testament de leurs ascendants, 
mais les ascendants peuvent at- 
taquer celui de leurs descendants. 
Quant au’ frère et à la sœur, les 

-saintes constitutions ne les pré-" 
‘ fèrent aux héritiers inscrits que 

‘ lorsque ceux-ci sont des person- . 
nes honteuses :‘ils ne peuvent 
donc pas exercer l’action contre 
tout héritier. Au delà des frères 
ct sœurs, les simples cognats ne 
cuvent ni agir ni réussir dans 
eur.action. _. | 

353. La théorie des testaments inofficieux fut, comme celle 
de l'exhérédation, une réaction contre l'extrême liberté du tes-. 
tateur, mais co fut une réaction à la fois plus large et plus 
énergique : plus large, car cette théorie n'est pas conçue dans 

+ l'intérêt exclusif des descendants par les mâles; plus énergique, 

. car elle ne se réduit pas à exiger du testateur-une formalité : 
matérielle facile à remplir, elle assure dans une certaine me- 

sure le droit de l'héritier légitime qui n'a pas démérité. 

. Le testament inofficieux est celui qui, régulier en la forme,
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dépouille sans cause sérieuse un descendant, un ascendant, 

parfois même un collatéral, appelés à la succession légitime. Par 
cola même, et de là vient son nom, ce testament dénote chezson 
auteur. l'oubli des affections les plus naturelles et des devoirs 
qui y correspondent (officium pielatis) ; et, quoi qu'il pêche 

‘ moins contre les règles du droit que contre les préceptes de la 
morale, la jurisprudence admit qu’il pourrait être rescindé par 
une action appelée querela inofficiosi leslamenti. Mais, qu'on 
ne s’y trompe pas, le testament inofficieux ne fut jamais assi- 
milé au testament nul de plein droit: car, tandis que celui-ci 
reste inefficace, quoi qu'il arrive, et ne peut jamais servir de 
cause à une adition valable, le testament inofficieux reçoit sa 

pleine et définitive exécution toutes les fois que les intéressés 
prédécèdent ou ne l’attaquent pas. Mieux que cela, il ne peut 
être critiqué qu'après qu'il a produit ses effets; bien loin donc 
d empècher l'adition ex lestamento, la querela a suppose déjà 
faite IL. 8 & 10, De inoff. test, V, 2), mais elle vient l'effacer 

“juridiquement avec toutes ses conséquences. Elle anéantit après 
coup le droit de l'institué et tous les droits qui en dépendent. . 

Les héritiers légitimes ou successibles ab intestat auxquels 
on accorde la querela inofficiosi testamenti sont les suivants : | 

1° Tous les descendants régulièrement exhérédés par un tes- 
tateur qui jure civili ou jure prælorio était tenu de les instituer 
ou de ks exhéréder. — Plus que probablement, la querela no 
fut d'abord instituée qu’en. faveur des enfants héritiers siens 
d’après. le droit civil, et cela comme conséquence logique de 

. leur copropriété dans les biens du père. Toutefois, comme cette 
action n'avait été consacrée par aucune loi formelle, et qu’elle 

heurtait la liberté anciennement reconnue au père de famille, 
les jurisconsultes essayèrent dé la souder à un autre principe: 
de tout temps admis : ils supposèrent que sous l'empire d’un ac- 
cès de folie, le testateur avait un instant perdu la factio testa- 
menti, motif subtil et que ceux même qui le donnent ont bien 
raison de qualifier prétexte (colori, puisque la folie annule de 
plein droit le testament, l’annule tout entier, et que le simple: 
oubli des devoirs d’ affection ne l'empêche pas de tenir jusqu'à 
rescision et souvent même ne le fait pas rescinder tout entier . 
(LL. 2,5 et17$1, De inoff. test., .V,2 2.— pr. sup.) (1j. Plus 

() Ce motif prouve clairenient que la quercla fut une institution coutumière : 
d'un fragment de Gaius (L. 4, Le inof.
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tard, quand le préteur eut oxigé sans distinction l'institution ou 
l'exhérédation de tous les descendants per masculos, laquerela 

fut donnée mème à ceux qui n'avaient pas la qualité d'héritiers 
siens, et ici elle se justifiait par cette considération que les de- 
voirs naturels d'un père sont indépendants de la patria poteslas. 

. 2e Tous les descendants omis par un ascendant qui n'était pas 
tenu de les instituer ou de les exhéréder, c'est-à-dire par la 
mère, par un ascendant maternel de l'un ou de l’autre sexe, ou 
par une ascendante paternelle (pr. sup. — Inst., $ 7, De exher. 
lib., 11, 13) (1). — Cette application de la querela est certaine 
ment postérieure à la précédente : ce qui le prouve, c’est qu’il 
ne pouvait être question de la rattacher à la copropriété de fa. 
mille; on dut faire intervenir ici une idée toute différente, celle 

de l'identité des devoirs imposés à tout ascendant et des droits 
naturels de tout descendant. de 

. 3eLesascendants omis parleurs descendants ($1 sup.}.— Cette 

nouvelle extension de la querela ne peut pas plus que la précé- 

dente s'expliquer par une idée de copropriété (?}, et c'est là ce 

que veulentsignifier Papinien et Paul (L. 15 pr., De inoff. test. — 

L.7$81, Si tab, test., XXXVIIL, 6) en disant que l'hérédité des 

“enfants n’est pas due à leurs ascendants. Le motif vrai git donc 

“dans la réciprocité d'affection et de devoirs que doit engendrer 
la relation d’ascendant à déscendant. - 

: 4 Les frères et sœurs consanguins du défunt (3j. — Mais ici 
la querela n’est admise, tel est du moins le droit du bas-empire, 

test). on l'a fait dériver d'une 2er Glitia dont le nom seul nous est connu. Au 
surplus, cette action est fort ancienne, et déjà Cicéron (2 act. in Verr., I, 42) 
en constate l'existence, Ce même auteur nous a déjà montré les mœurs romaines 
flétrissant avec sévérité le père de famille qui exhérédait ses enfants sans motif, 

sévérité d'autant plus facile À comprendre que pour cet enfant l’exhérédation 
. c'était la misère et la privation du culte de ses ancûtres (T. I, p. 80, note 1). 

(4) 1 arrivait quelquefois qu'une mère ou un ascendant maternel cxhérédait ses 
descendants (Pline le Jeune, Epist., V. 1). Mais une telle exhérédation, inutile 

pour la régularité du testament, ne pouvait avoir plus d'effet que l'omission pure 

et simple : elle n'enlevait donc pas à l'enfant le droit d'exercer la querela (L. 4, 
C.Th., De lg.her. — L. 9, C., De suis, VI, 55). . . 

.€2) de ferai remarquer cependant que le préteur paraît avoir admis d'une ma- 

nière générale, et indépendamment du lien résultant de la patria potestas, une 
certaine copropriété entre les ascendants et les descendants, et il en tira une 

-conséquence pour la fixation des délais dans lesquels 1a donorum posséssi0 devait 

être demandée (n° 459), . , 

(3) Cette hypothèse exceptée, la querela est refusée d'une manière générale 
aux collatéraux ($ Leup.). Mais cette doctrine ne simposa pas Sans discussion, 

puisque Ulpien nous apprend que de son temps encore la rescision des testaments 

était fréquemment demandée, quoique toujours sans succès, par de simples colla- 

téraux (L. 1, De inoff. test.). . . :
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qu'autant que l’institué est une persona turpis, c’est-à-dire un 
individu noté d’infamie ou dont: l'existimatio n’est pas intacte, 
(L. 1, C.T. H., De inoff. test., Il, 19. — L. 97, C., De inoff. test, 
IT, 28.— Voir T.I, page 458, note 2). Cettequatrième application, 
de la querela est très ancienne, comme le prouve une anecdote : 
rapportée par Valère Maxime (VII, 8, n° 4). Peut-être dériva- 
t-elle de l’idée que les biens du défunt avaient été autrefois la 
copropriété. de ses frères et sœurs alors que ceux-ci étaient 
comme lui et avec lui soumis à la puissance du père commun. 
Par cette conjecture, on s'explique pourquoi la querela ne fut 
accordée qu'aux frères et sœurs consaguins, non aux utérins, 

‘restriction sur laquelle les Institutes se taisent ($ 1 sup.) mais 
que le code de Justinien conserve (L. 27, C., De inoff. test.}. 

854. Pour ces quatre classes de personnes le droit d’atta- 
quer le testament implique une vocation abintestat sans laquelle 
il est bien manifeste qu'elles ne sauraient se prétendre dépouil- 
lées (L. 6 $ 1, De inoff. test.). Mais s’agit-il nécessairement ici 
d'une vocation fondée sur le droit civil? En d’autres termes, si, 

au lieu de leur enlever l’hérédité légitime qui par hypothèse ne 
leur était pas déférée, le testateur les à frustrées d’une bonorum : 
possessio (1), n’auront-elles pas le même droit à exercer la que- 
rela, puisqu'elles subissent le même préjudice ? En ce qui con- 
cerne les descendants per masculos, j'ai déjà résolu la question 
affirmativement en disant que la querela leur est donnée, alors 
même que le préteur seul commandait au testateur de les insti- 
tuer ou de les exhéréder. La même solution est certaine tant à 
l'égard des descendants dont l'omission est licite que des ascen- 
dants, et cela revient à dire sous une autre forme que peu im- 
porte que leur droit de succession tienne à leur qualité même de 
descendants ou d'ascendants ou seulement à leur qualité de co- 
gnats les plus proches (2). Enfin quant aux frères et sœurs con- 

. Sanguins, la législation antérieure à Justinien ne leur donnait la 
querela qu'autant queleur vocation dérivait du droit civil, c'est-à- 

Q}Je me place, cela va de soï, dans l'hypothèse d’une donorum possessio cum 
re (n° 161 ets ). 

(2) Deux passages de Valère Maxime (VIE, 7, n° 3; 8, n° 2) mettraient, s’il le 
fallait, ce point hors de doute. Ainsi un fils, qui avait été adopté par son oncle. 

‘ maternel, fut omis par son père : à coup sûr il ne pouvait avoir de droit qu’à 
titre de cognat, cependant il obtint la rescision du testament. De même, bien 
avant le sénatus-consulte Orphitien, à une Époque où les enfants ne suecédaient à 
leur mère que comme cognats et non comme enfants, le même auteur présente 
comme rescindable le testament d'un femme qui avait omis sa fille. Le
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dire de leur qualité d’agnats (1). Mais Justinien supprima cette : 
condition “et les admit à critiquer .le testament alors même 
qu'ils n'étaient appelés quejure prætorio, c’est-à-dire comme co- 
gnats. Pour reconnaître la différence du droit ancien et du droit 
nouveau, il suffit de rapprocher une loi de Constantin, telle que 
nous la trouvons au code Théodosien(L.1, De inoff. test., II, 19), 

de cette même loi reproduite et modifiée au code Justinien 

(L.27, De inoff. test., III, 28). Où l’ancien texte n’accorde la 
querelä que agnatione durante, le nouveau l'accorde durante 
agnalione vel non (?). | . 

De cette idée que, dans toutes les hypothèses qui précèdent, 
le droit à la querela suppose absolument une vocation à lasuc- 
cession légitime et en même temps en est la conséquence néces- 

_saire, je tire les déductions suivantes : 
* 19. Le testament fait par un fils de famille de peculio castrensi 

échappe à la critique de son père, puisque ce pécule ne peut 
pas faire l’objet d’une succession ab intesiat (L. 10, De pec. 
castr., XLIX, 17). Cette doctrine paraît, il est vrai, avoir sou-" 

levé quelque controverse pour le cas où le fils de famille n’était 
pas militaire. Mais Justinien la consacra sans distinction et 
l’appliqua aussi au testament fait de peculid quasi castrensi 
(LL. 24 et 37, C., De inoff. test} (3), | 
‘2 L'enfant donné en adoption ne peut critiquer le testament. 

de l’adoptant qu’autant qu’il est resté dans la famille adoptive; . 
et, à l'inverse, pour être autorisé à attaquer celui du père na- 
turel, du moins à l’attaquer comme descendant, et non comme 
simple cogna, il doit être sorti de cette famille. Valère Ma- 

(1) Dans la langue des jurisconsultes, on n’appelle consanquinei que les frères 
et sœurs non seulement issus du même père, mais unis par le lien de l’agnation 
Gaius, LIL, $ 10, — L. 14 83 10 et 11, De suis et teg., XXN VIII, 16. — Collat. 
Ueg. Mos., Tit. XVI, cap. 3 8 17). : . 

(2) L'innovation de Justinien est logique, puisque ce prince reconnait aux frères 
et sœurs émancipés les mêmes droits de succession légitime qu'aux frères et 
sœurs restés agnats. Maïs n'aurait-il pas dû aller plus loin? Nous verrons, en effet, 

qu'il appelle dans l'ordre des agnats les frères et sœurs utérins eux-mêmes (n°423). 
Pourquoi done ne pas leur accorder aussi la querelu ? 

(3) Cette décision de Justinien pourrait-elle fournir un argument à ceux 
qui croient que, même dans la législation de ce prince, ce n’est pas à titre d'hé- 

*.ritier que le père recueille le pécule cas/rense de son fils mort intestat (T. I, 
"page 772, note 2)? Je ne le pense pas: car si la querela suppose la qualité de 
successible, elle n'appartient pas pour cela à tout successible. Du reste Justinien, au 
licu d'étendre la règle ancienne, eût beaucoup mieux fait de la supprimer, puisque . 
désormais le pécule castrense donne lieu à une véritable succession légitime. 
Autrefois, en effet, le fils de famille qui testait de peculio castrensi ne dépouillait . 
jamais que son père, désormais il dépouille ses enfants eux-mêmes appelés en pre- 
mière ligne à lui succéder ab intestat. ‘
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* sime (VIT, 7, n° ?) rapporte que dans les derniers temps de Ia 
“république un enfant resté in adoplione, ayant été omis par 

son père.naturel, Gbtint la rescision du testament, et j'ai déjà 
dit qu’au commencement du troisième siècle, les jurisconsultes 
ne s’accordaient pas encore sur cette hypothèse (T. I, page 
271, note 1} (1). Dans la législation des Institutes, il faut dis- 
tinguer quel est l’adoptant. Est-ce un ascendant : le droit an- 

_térieur subsiste. Est-ce un extraneus : . l'adopté peut tou- 
jours critiquer le testament dè son père naturel, mais non 
jamais celui du père adoptif {n° 108. — Inst., $ 2, De inoff. test.) 
3° En supposant une émancipation qui n’a pas été faite con- 

tracta fiducia, le testament de l’émancipé peut être attaqué par 
ses descendants, et, s’il n’en laisse aucun, par son père. Et l’on 
n'objectera pas que, dans ce dernier cas, c’est au manumissor 
extraneus que le droit civil défère la succéssion de l'émancipé ; 
car le droit de ce manumissor disparaît par l'effet de la Lono- 
rum possessio unde decem personæ.que le préteur donne no- 
tamment au père (Inst., $ 3, De bon. poss., III, 9). : | 

4° Soit un enfant émancipé qui meurt laissant son père ef 
un ou plusieurs enfants tous exhérédés. Régulièrement, c’est 
à ces derniers qu'appartient la querela. Mais s’ils y renon- 
cent ou s'ils l’intentent sans succès, le droit passe au père; et, 
‘pour généraliser, il faut dire que partout où il y aurait dévolu- 
tion (successio) de la succession légitime auprofit de l’une dés 
personnes précédemment désignées, il y a également dévolu- 
tion de la querela (LL. 14 et 31 pr., De inoff. test.}. | 

ÏL. — DES CONDITIONS EXIGÉES POUR LE SUCCÈS 
° DE LA querela.: 

Lib. 11, tit. XVII, De inofficioso . 
testamento, $ 2. — Tam autem 
naturalcs liberi, quam, secundum 
nostræ consStitutionis divisionem, 
adoptati,itademum de inofficioso 
testamento agere possunt, si nul- 
Jo alio jure ad defuncti bona ve- 
nire possunt; nam qui ad herce- 
ditatem totam vel partem ejus 
alio jure veniunt, de inofficioso 

. agerc non possunt. Postumi quo- 
que qui nullo alio jure venirepos- 

, Sunt de inoficioso agere possunt, . 

Mais les enfants, soit naturels, 
soit adoptifs, selon la distinction 
admise par notre constitution, ne 
peuvent exercer l’action de inof- 
ficioso testamento que lorsqu'ils 
n'ont pas d'autre moyen d'arriver 
aux biens du defunt. Car ceux qui 
à un autre titre obtiennent tout 
ou partie de l'hérédité ne peuvent 
pas agir de inofficioso. Les pos- 
thumes aussi, lorsqu'ils n'ont 
aucun autre droit à faire valoir, 
peuvent exercer cette action. 

Q) Dans la note que je cite, on lira Marcien, au lieu de Modestin. 

.
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$3. — Sed hæc'ita accipienda 
sunt, si nihil eis penitus a testa- 
toribus testamento relictum est : 
quod nostra constitutio ad verc- 
cundiam naturæ introduxit. Sin: 
vero quantacumque pars heredi- 
tatis vel res eis fuerit. relicta, 
inofficioso quercla quiscente, id 
quod cis decst usque ad quartam . 
legitimæ partis repleatur, licct 
uon fucrit adjectum ‘boni viri ar- 
bitratu dchere cam compleri. 

$ 6. — Igitur quartam quis de- 
bet habcre, ut de inofficioso tes- 
tamento agcre non possit, sive 
jure hercditario, sive jure legati 

. vel fideicommissi vel si mortis 
causa ci quarta donata fucrit, vel 
inter vivos, in iis tantummodo 
casibus quorum mentionem facit 
nostra constitutio, vel aliis modis 
qui constitutionibus continentur. 

$ 7. — Quod autem de quarta 
diximus, ita intelligendum estut, 
sive unus fucrit, siveplures, qui- 
bus agere de inofficioso testa- 
mento permittitur, una quarta cis 
dari possit, et pro rata cis distri- 
buatur, id est pro virili portionc, 
quarta. ‘ 

Mais ce qui vient d'être ditsup- 
pose que le testament ne laisse 
absolument rien aux héritiers: 
ainsi l’a voulu notre constitution 
par respect pour la nature. Que 
.Silamoindre part de l'hérédité ou : 
une chose quelconque leur a été 
laissée, la querela inofficiosi n'é- 
tant plus admise, ils ont seule- 
ment le droit d'exiger le complé- 

* ment du quart de leur part légiti- 
me, ct cela quoiqu'il n'ait pas cté 
exprimé que ce quart leur se- 
rait complété d’après l'estimation 
d'un homme de bicn. 

Donc, pour être exclu de l'ac- 
tion de ino/fficioso, l'héritier doit 
avoir sa quarte, soit à titre d'hé- 
ritier, ‘soit par legs, fidéicom- 
mis, donation morlis causa, ct 
même donation entre-vifs dans 
les cas spéciaux que notre con- 
stitution mentionne ou qui sont. 
exprimés dans d’autres constitu- 
tions. | ° 

Ce‘ que nous avons dit dela 
quarte doit s'entendre en ce sens 
que, soit qu'il y ait un ou plu- 
sicurs héritiers ayant le droit. 
d'agir de inofficioso lestamento, 
il n'y a lieu qu'à une seule quarte, 
etqu'elle doit être distribuée 
entre eux proportionnellement à 
leur droit, c'est-à-dire par parts 
viriles, . : 

° 855..Si nous nous plaçons spécialement dans l'hypothèse la 
plus ordinaire, celle d'une querela inofficiosi intentée par un 

descendant, le succès de cette action est subordonné à trois 
conditions : . : : : 

1° NA faut d'abord que le descendant n'ait pas reçu par acte 
“de dernière volonté le quart au. moins de sa part, héréditaire 
"ab intestat {1}. Cela revient à dire que, quel que soit le nombre 
des descendants, l’ascendant ne peut jamais disposer à leur dé- 

triment de plus des trois quarts de ses biens, et que, s'ils Sont 
- plusieurs, le quart qu’il leur laisse doit leur ètre réparti par lui- 

4 

(1) La règle est là même soit dans tous les cas à l'égard des ascendants, soit, 
quand l'institué est une persong éurpis, à l'égard des frères et sœurs. En d’autres 
termes, quel que soit l'héritier appelé à exercer la guerela, le testateur ne Ia lui ôte 
qu’en lui laissant la quarte (Nov. 1,præf., S 2). 

4
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mème selon les proportions établies par la loi pour le partage: 
de la succession 6 7 sup.). On voit par là que le but du législa- 
teur est bien moins de contraindre le père à instituer ses en- 
fants que d'empêcher qu'il ne les dépouille absolument : d'où 

_ je conclus, et cela résulte des Institutes ($ 6 sup.), que, s'ils 
n’ont été institués que pour une part inférieure au quart de 
leur droit ab inte$tat, ils ne sont pas exclus de la querela; au- 
trement, l’ascendant aurait toutc facilité d'éluder lä règle en 
les instituant pour une fraction dérisoire, par exemple ex mil- 

_ lesima parte. Du reste, peu importe que la quarte soit directe- 
ment laissée au descendant, ou qu'il la recueille par l’intermé- 
diaire de personnes soumises à sa puissance {L. 12 Pr, De inof. | 
lest.). | 

Le quart dû aux enfants s ‘appelle quarta legitimæ partis, par 
abréviation quarte légitime, ou encore plus simplement légi- 
time. Si l'on recherche pourquoi le législateur s'arrêta à ce 
chiffre, le motif m’en paraît bien clair : si le père eût institué 
son enfant pour la totalité de sa part ab intestat, il aurait pu, 
d’après la loi Falcidia, le grever de legs, comme un institué 
quelconque, jusqu’ à concurrence des trois quarts de l'institu- 

tion ; ill’eût donc ainsi réduit au quart de ses droits d’héritier 
légitime. Or l’on ne pouvait pas admettre que l'enfant exhérédé 
eût un droit plus fort que l'enfant institué. La quarte légitime 
n’est donc qu'une émanation de la quarte Falcidie (1), et l’ana- 

Jogie apparaît avec évidence dans la manière même dont on 
la calcule. En effets, trois règles, que je reproduirai à propos … 
de la quarte Falcidie (n° 401), doivent être posées ici: 1° la 
quarte légitime ne comprend que le quart des biens apparte- 

nant au testateur au jour même de son décès. Si donc il laisse 
une fortune de deux cents, eût-il, par des‘donations entre-vifs 

disposé d'une somme égale ou plus forte, la quarte ne sera, en 
. principe, que de cinquante (L. 6, C., De “inoff. test), 2° elle se 

* calcule sur l'actif net, c'est-à- dire déduction faite des dettes du 
défunt et des frais funéraires : elle disparaît donc quand le tes- 
tateura laissé une hérédité insolvable; 3° enfin, de l'actif net il 

(1) Voilà pourquoi, très improprement sans doute, Ja quarte légitime est quel- 
quefois appelé quarte Falcidie (L.31. C, De inoff test. — L. 5$ £ 8, C., Ad eg. 
Jul. maj., IX, 8. — Nov. 92 Rp) Du reste, comme la querela ëst certainement 
antérieure à Ia loi FPulcidia tr . {51, note |. — n° 4U1), mon point de vue 
conduit àadmettre que la héore de la quurte légitime ne fut constituée que 
longtemps après l'introduction de la querela,
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faut déduire la valeur des esclaves affranchis par testament 

(L.8$9, De inoff. test. — Paul, IV,5$6). LL 

J'ai dit que l'enfant doit avoir reçusa quarte par libéralité de 

dernière volonté, c'est-à-dire par voie de disposition testamen- 

taire ou de donation mortis causa. Donc, lé testateur lui eût-il 

. fait des donations entre-vifs beaucoup plus considérables que . 

sa quarte, cela ne lui ôterait pas le droit d'intenter la querela, 

décision étroitement corrélative à cette idée que les biens don- 

nés entre-vifs à des étrangers ne comptent pas dans la masse 

- dont le quart est dù à l'enfant. Tout en conservant cette règle 
du droit classique, Zénon y äéroba tant les donations dotis 

. causa que les donations propter nuptias, et Justinien introdui- 

situnenouvelle exception relative aux donations faites ad emen- - 

dam mililiam, c’est-à-dire pour subvenir à l’achat de certains 

offices ($ 6 sup. — LL. 29 et 30 $ 2; C., De inoff. test.). Lais- 

sant de côté ces cas exceptionnels, que décider lorsque l’ascen- 

dant donateur a formellement exprimé que la valeur des biens | 

donnés s’imputerait sur la quarte? Ulpien (L. 25 pr., De inoff. 

test.) rejette ici la querela, mais les termes dans lesquels il 

. s'exprime témoignent que son opinion n'était pas généralement oi! 

admise. Au contraire Papinien (L. 16, De suis etleg.; XXXVIIT, 

- 16)et Paul (IV, 5 $ 8) méconnaissent sans hésiter la condition : 

imposée par le donateur, et leur doctrine, déjà confirmée par un 

rescrit d'Alexandre sévère (L.3, C.. De coll., VI, 20), fut défini- 

tivement consacrée par -Justinien {L. 35 $ 1 à 3, C., De inoff. 

_ test.) (1). Ce n’est pas par des pactes, dit-il en reproduisant le 

langage de Papinien et de Paul, que les pères doivent s'assurer . 

le respect de leurs enfants. Ajoutons qu’une telle renonciation 

ne serait jamais complètement libre, et que d'ailleurs elle est 

condamnée par. la règle qui place les lois d'ordre public au- 

dessus des volontés privées (L. 45 $ 1, De reg. jur., L, 17). 

- Test possible que le père ait eu l'intention de laisser la quarte 

à son descendant, et qu’en fait il lui ait laissé moins, soit qu'il 

ignorât alors importance de sa fortune, soit qu'il l'ait acerue 

(1) On a prétendu que le texte d'Ulpien n’a pas la portée que je lui donne. Le 

jurisconsulte n'entendrait pas exclure absolument la querela ; il s0 bornerait À 

valider la convention qui oblige à imputer la donation entre-vifs sur la quarte, ‘ 

Le donataire pourrait done recourir à In qguerela si les valeurs qu'il a reçues 

entre-vifs jointes À celles qu'il a pu recevoir par testament sont inférieures au 

quart de sa part héréditaire. Admettons, ce que je ne crois pas, que telle fût la 

pensée. d'Ulpien : l'existence . d'une controverse’ n’en. demeurerait pas moins | 

certaine, car Jüstinien l'atteste dans les termes les plus formels,
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par des acquisitions postérieures. En pareil cas, le droit classi- que admettait en principe la querela, comme si l'enfantn’eût ab- 
solument rienreçu. On ne la lui refusait qu'autant quela disposi- tion étaitaccompagnéede cette clauseexpresseutquarla arbilra- 
tubonivirireplealur(L. 4, C.Th.,Deinoff. test., IT, 19). Justinien, 
afin de’concilier, dans la mesure du possible, les droits de l’en- 
fant et les volontés du père de famille, sous-entenditcctte clause 
dans toutes les libéralités qui s’imputent sur la quarte, de telle sorte que désormais l’admissibilité de la querela suppose que 
l'enfant n’a absolument rien reçu mortis causa {$ 3 sup. — L. 
30 pr.et$1; L.31,C., Deinoff. test.). S'ila reçu lamoindre chose, 
il n’a plus que le droit d'exiger le complément de sa quarte (1), 
et cela par une action purement personnelle, la condiciio ex lege 
(L. unic., De cond. ex leg., XI, 2). l'est donc traité, non pas 

. Comme cohéritier, mais comme créancier de la succession, et par 
conséquent l’on peut se demander s’il est admis à exiger une 
portion des biens en nature (2). 

2 La querela inofficiost n’est ouverte à l'enfant qu'autant 
qu’il ne trouve dans le droit civil ou dans la législation pré- 
torienne aucune autre voie pour obtenir le quart au moins de 
sa part héréditaire ab intestat.[$ 2 sup.) (3). Parapplication de ce 

(1) En conséquence de cette innovation, Justinien a retouché et complété un texte d'Ulpien {L, 9% pr., De inoff, test.) qu'il eût beaucoup mieux fait de suppri- mer absolument. Puisque c'est celui qui admet la validité de la clause en vertu de laquelle un domataire entre-vifs renonce à la quarte: Du reste, l'ancien droit per- mettait sans difficulté à l'enfant qui n'avait reçu qu'une partie de la quarte d'en demander le simple complément an lieu d’intenter la guerela (Paul, LV, 5 ‘}. : 
. (?} L'innovation de Justinien entraîne deux conséquences qui méritent d'être . relevées : 19 en fait les libéralités laissées à l'enfant contiennent bien le quart de sa part ab intestat, mais elles sont affectées de modalités et de charges qui les font indirectement descendre au-dessous de ce quart. Dans l'ancien droit, si la clause ut quarla repleutur n'avait pas été insérée, l'enfant devait avoir la qguereta. Jus- tinien décide qu'il se fera iminédintement délivrer la quarte franche de toutes charges. l'ar exemple, si la disposition porte que l'hérédité tout entière Jui sera restituée, mais seulement au décès de l'héritier, il Pourra tout de suite en deman- der le quart, pour le surplus il attendra l'arrivée du terme (L.32 .L. 26 S 1, C., De tno/f. test.}; 2 supposons que l'enfant mis en possession de sa quarte vienne à être évincé de tout ou partie des objets qui la composent. Ici encore, À défaut de Ja clause nt quorta repleatur, l'ancien droit devait autoriser la querela. Sous Jus- tinien l'enfant aurasimplement l'action en complément de la quarte. Mais ici une complication se présente. Peut-être que l'héritier Gtait grevé de legset n'a fina- lement conservé que sa quarte Falcidie, c'est-À-dire le quart des trois quarts de ‘ Fhérédité ou.trois seizièmes. Pour indemniser l'enfant, sera-t-il tenu de prendre sur sa quarte et au besoin de l'épuiser? Oui. Mais pourra-t-il À son tour exercer un recours contre les légataires? Sur cette question J ustinien est muet {L. 3kpr., C., Le inoff. test.). ct  . Fe : (3) Le même principe s'applique à l'égard des ascendants. Si donc on suppose qu'un fils émancipé comracta. Jiducia à omis l'ascendant €mancipateur, celui-ci
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principe, elle est refusée : 1° aux filles et aux petits-enfants en - - 
puissance qui ont été omis par le père de famille; car le droit 
civil leur offre la ressource du jus accrescendi, et le droit pré- 
torien celle de la bonorum possessio contra tabulas (n° 333 et, 
334); ® au'fils émancipé omis par son ascendant; car il peut 

: demander Ia bonorum possessio contra labulas (L. 23 pr., De 
{inoff. lest.); 3° à l'adrogé impubère qui a été exhérédé, car il a 
droit à la quarte Antonine (n° 112j(1); 4 à l'enfant institué ex 

asse, quelle que soit l'énormité des legs mis à sa charge, car la 
quarte Falcidie lui assure l'équivalent de la quarte légitime (L. 8 
$ 9, De inoff. test. — Paul, 1V,5$ 5); 5° enfin à celui qui, grâce 
à la répudiation des institués, peut recueillir comme héritier 
légitime (L. 8 $ 10, De inoff. test.). | 

3° Il faut que l’exhérédation ou l’omission ne s’explique par 
aucune cause $éricuse. En ce qui concerne la preuve, on se trou- 
vait ici aux prises avec une difficulté. La mettre à la charge de 
l'institué, c'était ériger en présomption que le testateur avait 
manqué à ses devoirs de père. La mettre à la charge de l’en- 
fan’, c'était présumer que lui-même avait oublié ses devoirs 
de fils. Entre ces deux présomptions, l’une et l'autre contraires 

à la nature, on s’en tint à la seconde, parce qu’elle avait l'a- 
vantage de ne pas déroger à la règle générale qui oblige le de- 
mandeur à établir son droit (L. 28, C., De inoff. test. — L. 16, C., 
Fam. erc., III, 36) (2). Les causes légitimes d’exhérédation ou 
d’omission n'étant limitativement déterminées par aucun texte, 
le juge jouit ici de la plus grande latitude d'appréciation. Ce 
qu’on peut dire de plus précis, c’est qu’il dévra examiner avant 
tout la conduite tenue par le réclamant envers le testateur; 
mais il tiendra compte aussi de sa conduite générale, et par 

exemple les textes considèrent comme fondée soit l'exhéréda- 
tion d'un fils gladiateur (àrenarius) par un père de condition ho- 
norable, soit l’omission d'une fille de mauvaises mœurs par sa 
mère (LL. 11'et 19, C., De inoff. test.\ (3). Il y a mieux: l’exhé- 

n'aura pas Îa querela, car le préteur lui donne une bonorum possessio contra ta- 
bulas à l'effet d'obtenir la moitié de la succession (n° 411). ,. 

(1) Dans ces trois cas le réclamant est plus favorablement traité que 8 il exer- 
çaît la querela, en ce sens qu'il n'a pas besoin d'établir l'injustice de l'emission 
ou de l'exhérédation. ro a 

(2) On suit la même règle daus l'action en complément de la quarte légitime 
CL. 39 pr., C., De inof. test). se ht 

(3) C'est ainsi encore que la prodigalité constitue une juste cause d'exhéréda- 
tion, pourvu toutefois que le père assure l'existence du prodigue ct institue les 
descendants issus de lui (L. 16 $ 2, De cur.fur., XXVI, 10) .
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rédation d'un petit-fils peut être justifiée par l'inconduite de 
son père prédécédé, et à cela rien d’inique, puisque le père, s’il 
eût survécu, aurait été lui-même légitimement dépouillé de 
l’hérédité et ne l'aurait pas transmise à son fils (L. 3 $ 5, De 
bon. poss. contr. tab., XXXVII, 4). Dans un ordre d’idées assez 

. semblable, le droit antérieur à Justinien autorisait la mère à 
_ omettre ses enfants odio marili, c’est-à-dire en vue de sous- 

traire sa succession à leur père (L. 35 $ 1,C.; De inoff. test.) (1). 
ER 

  

FE an ep men nee ue 

ES'EFFETS DELA querela inofficiosi. [IT.— DE LA NATURE!ET 5. 
ÉCET ce SR Nes s RNA 

Lib. II, tit. xvinr, De inoffici- Mais si, à l'inverse, le tuteur'a . 
0s0 lestamento, $ 5. — Sed sie 
contrario, pupilli nomine eui ni- 
hil relictum fuerit, de inofficioso 
cgerit et superatus est, ipse tu- 
tor, quod sibi in codem testa- 
mento legatum relictum cest, non 

exercé l’action de inofficioso au 
nom d’un pupille à qui rien n'avait 
été laissé ct qu'il ait succombé, 

‘le tuteur lui-même ne perd pas 
le legs qui lui à été fait dans le 
même testament. _ amittit. 

356. Si d’une part on considère le but de la querela inoffi- 
ciosi lestamenti, qui est de faire réputer le testateur décédé in- 
testat et d'investir de l’hérédité le réclamant qui triomphe, on 
ÿ verra une véritable pétition d’hérédité [L. 20, De inoff. test. 
— L. 8%, C., eod. ‘tit.), et ce caractère se manifeste particu- 
lièrement en ce qu’elle rentre dans la compétence du tribunal 
centumviral (L. {7 pr., De inoff. test. — L: 12 pr., C., De her. 
pet., IT, 31). Cependant, tandis que la pétition d'hérédité ordi- 
naire est admise contre quiconque possède. pro heredeou pro 
possèssore, la querelà par la force des choses, ne peut être in- 
tentée que contre qui possède à titre d’institué ou de succes- 
seur universel de l'institué (LL. 1 et 10, C., De inoff. test.\. 
Si d'autre part on s'attache au motif même de cette action, fon- 
dée sur ce que le testateur à voulu infliger à son héritier le 
dommage et la honte d'une exhérédation ou d’une omission 

_ imméritée, la querela, participe en quelque chose de l’action 

(1) On comprend par ces deux dernières hypothèsescommentil peut sefaire qu’un 
impubère, qu'un posthume même soit légitimement exhérédé où omis (8 2-sup., in fine). Cela se comprend mieux: encore lorsque l'exhérédation ou l'omission sont fondées sur l'intérêt de l'enfant. Par exemple, pour lui éviter les embarras d’une succession compliquée, le’ père l'exhérède ct lui laisse: un fidéicommis ou un legs considérable 1L. 74 $ 1, 44. s. c. t. Treb., XXXVI, 1). Ulpien constate que cela était fréquent (L. 18,. De db. ct post., XXVIII, 2). 

/
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injuriarum. De même, en effet, que celle-ci emporte infamio pour l’auteur de l’injure, de même aussi la querela sc résout en une flétrissure posthume pour le défunt; et voilà pourquoi ce n'est qu’à défaut de toute autre voie qu'elle est ouverte à l’héri- tier dépouillé. Mais c'est surtout en ce qui concerne les modes d'extinction de la querela (n° 358) qu'apparaîtra sa ressemblance avec l’action d'injures. | | ‘ 357. Étudions maintenant les résultats de la querela, et cela en nous attachant À l'hypothèse la plus simple, celle d’un unique enfant agissant contre un extraneus seul institué. . Lorsque le querelans succombe, . l’adition faite par l'insti- tué conserve toute sa force, et le testament s'exécute comme si la rescision n’en eût jamais été demandée. A cette règle on ne dérobe que les dispositions faites au profit du réclamant lui-même : elles lui sont Confisquées pour indignité (L. 8 $S 14, De inoff. test.) (1). Mais cette confiscation suppose qu'il à agi de son propre chef, qu’il a lui-même engagé l’action et qu'il l’a suivie jusqu’au bout. Elle ne s'applique donc ni au tuteur qui à introduit la querela au nom de son pupille, ni, en cas d’adro- gation où de décès du réclamant, à l’adrogeant ou à l'héritier qui ont continué l'action, ni enfin à celui qui s'est désisté ou qui à simplement fait défaut in judicio ($ 5 sup. — L. 8$ 14; L. 22$ 2 et 3, De inoff. test.). . ro, Que si le querelans réussit à justifier sa demande, la sentence du juge emporte de plein droit rescision entière du testament, donc aussi nullité de l'adition et ouverture de l'hérédité ab in- testat. Du même coup, l'institué se trouve dépouillé, et l'hérédité est acquise au querelans (2), qui succède ainsi à tout l'actif et . à toutes les dettes, soit comme héritier, soit comme bonorum Dossessor, soit en l’une et l’autre qualité (L. 8 $ 16, De inoff. 

(1) C'ést une règle générale que quiconque attaque un testament et €choue berd les libéralités qui lui ont été laissées par le défunt. Quelques-uns étendaient cette sévérité au suue qui s’abstient. Mais leur opinion fut rejetée (L. 87, De leg, 1°, XXX). Par exception à la règle, l'échec du querelans ne lui enlève pas le droit qu'il peut avoir À la quarte Antonine; car il ne la tient pas de la volonté du dé- funt, elle n’est, comme on l'a déjà vu, qu'une dette de la succession (T.1, p. 284et 285, note 2). Pareillement le querelans conserve le droit d'exercer à un autre titre la petitio hereditatis (L. 8, C., De pet. her. III, 31); par exemple il peut attaquer le testament comme rompu ou devenu irritum (Li. 8 $ 12, De inoff. test.), (2) Le querelans devient héritier de plein droit. par l'effet du jugement qui lui donne gain de cause, et cela sans distinguer s'il est sus ou non. Car comment concevoir qu'il fût reçu à répudier une hérédité qu'il a demandée en justice ? On peut donc dire que le jugement rendu en sa faveur vaut adition. Au su plus, si par hasard la guerela à êté intentée avec succès par un autre que l'héritier légitime, le testament n'en est pas moins rescindé, mails Ce sont les véritables ayant-droit qui bénéficient de la rescision (L.6$1, De inof. test.) . 
k . 

G1*
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test} (1): Quant aux legs et aux affranchissements, ils s'éva- 
nouissent de plein droit (2). Les Romains obéissent ici au 

principe arbitraire qui subordonne toutes les dispositions 

testamentaires à l'institution; mais ils n’y obéissent qu'en. 

dérogeant à un autre principe beaucoup plus rationnel, celui 

qui restreint entre les parties l'autorité de la chose jugéo : ils 

considèrent donc les légataires et les esclaves affranchis comme 

représentés par l'institué, et c’est ce qu’ils expriment en disant 

. qu’en notre matière le jugo fait le droit (L. 17$ 1, De inoff. test. 

— L. 14 pr., De app., XLIX, 1) (3). Mais, comme cette doctrine 

-pourrait encourager une collusion coupable entre l'institué et 

lo querelans, on la restreint au cas où l’institué ne défend pas, 

et, en ce cas même, on permet toujours aux légataires et aux 

esclaves affranchis, soit d'intervenir dans l'instance, soit d’in- 

terjeter appel de la sentence qui rescinde le testament (L. 29 pr., 

De inoff. test. — L. 5 $ 1; L. 14 pr. et $ 1, De app.) (4). 

Les résultats que je viens d'exposer restent les mêmes lorsque 

on face d’un extraneus seul institué il v a plusieurs enfants 

exhérédés ou omis. Rien de plus simple si tous se concertent 

pour agir èt que tous réussissentou succombent. Mais voicideux 

hypothèses où une explication est nécessaire: 1° la quercela 

‘n'est exercée que par l’un des.enfants, et il triomphe. — Comme 

tout héritier à vocation au tout, ce succès entraîne rescision 

totale du tostament ; mais par cela même, la succession est répu- 

. tée ouverte ab intestat, et les autres enfants sont admis à en 

demander leur part (L. 8$8, De inoff. test.). Toutefois ce droit 

cesse si nous supposons leur exclusion fondée sur une cause 

légitime, ou leur inaction déterminée par l'intention de répu- 

dier, et il s'éteint faute d’avoir été exercé dans le délai accordé 

pour intenter la querela. Dans tous ces cas, l'enfant quia obtenu 

la rescision bénéficie du droit d’accroissement, c’est une consé- 

quence de sa vocation au tout (L. 17; L. 23 $ 9, De inoff. tesi.); 

1). Les fruits sont compris dans la restitution due au guerelans, Quant aux 

etfets que la confusion a pu produire, ils s’effacent ipso jure (L. 16 $ 1; L. 21 

89, De inoff. test, — Li. 57, De usul., VIL, 1. — 122, C., Do énoff. test.) 

2) I y a donc lieu à répétition des legs déjà payts. Mais à qui appartient 

la condictio? Au querelans, quand le payement est antérieur à l'exercice de son 

action ; à l'institué, quand celui-ci a payé pendant le procès (L. 8$ 16, De inof. 

test.): Dans ce dernier cas seulement, l'institué répond envers le querelans de - 

l'insolvabilité du légataire, et Jà est le grand intérêt pratique de Ja distinction. 

(3) Ce que ‘je dis des legs n'est pas moins vrai des fidéicommis. Fussent- 

ils au besoinimposés même à l'héritier légitime, ils tombent néanmoins et cela 

- en vertu de la fiction qui répute le testateur fou (L. 86, De eg. 3%, XXXH), 

…. (4) Pline le Jeune (V,1) nous appprend que les institués vaincus dans la 

quercla encouraient parfois une accusation capitale, Mais ce n'était Ià certaine- 

ment qu’un résultat accidentel tenant à des circonstances spéciales.
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2 tous les enfants agissent, mais les uns réussissent, les autres 
échouent. — Par application du principe qui vient d’être rap- 
pelé, le testament tombe encore tout entier, et la part qui 
échappe aux perdants dccroit au gagnant (Arg. de la L. 16 
pr., Deinoff. test.). oo 

857 bis. a.. De tout:ce qui précède n'allons pas conclure que 
l'exercice de la querela n’aboutisse.jamais qu'au maintien pur 
et simple où à la rescision intégrale du testament. Il y a des 
hypothèses où la rescision ne peut être prononcée que pour 
partie et où par la force des choses le défunt est réputé mort à 
la fois testat et intestat. Ce résultat se produit par application 
de trois principes distincts : 1° j'ai déjà dit que l'exclusion d’un 
frère est réputée légitime ou illégitime selon la qualité de l’in- 
‘stitué. Plaçons donc un frère omis en présence de deux héritiers 
inscrits dont l’un est persona honesta et l'autre persona turpis. 
Celui-ci peut être attaqué avoc succès, celui-là ne le pout pas, 
de sorte que l’institué honestus et le frère arrivent ensemble, 
l'un-ex testamento, l’autre -ab intestat (L. 24, De inoff. test); . 
2 étant donné plusieurs enfants, les uns exclus et les autres 
institués, la querela ne doit être admise contre ceux-ci qu'au- 
tant que leur institution est d'une part supérieuro à leurs droits 
d’héritiers légitimes et dans la mesure même de l'excédent. Soit 
par exemple deux fils, l'un institué pour le tout, l'autre exhé- 
rédé. Celui-ci demandera et obtiendra la rescision pour -une 

. ‘moitié qu’il recueillera ab intestat, tandis que son frère gardera 
l'autre moitié comme héritier testamentaire (L. 6, De dot. coll, 
KXXVII, 7} (1). Veut-on une hypothèse plus compliquée: une 

mère à omis l'un de ses enfants, elle a institué l’autre pour un 
quart et un étranger pour. le surplus. Régulièrement l'enfant 
omis ne peut agir que contre l'étranger et faire rescinder le 
testament que pour trois quarts. Mais sur ces trois quarts il n’en 

“retient que deux, l’autre est dévolu à son frère qui le recueille 
comme héritier légitime tout en gardant comme héritier testa- 
mentaire le quart qui lui à été attribué par la volonté même de 
sa mère (L. 19, De inoff. test.) (2); 5° enfin lorsque le testament 
institue plusieurs Dérsonnes, il n’y a pas de raison pour admettro, 
‘contrairement au droit commun, que ce quiestjugé contrelesuns 

(1) Si dans l'espèce il y avait un autre fils dépouillé qui ne voulñt pas 80 ‘ plaindre ou qui succombit, les règles du droit d’accroissement s'appliqueraient, ctlo partage'se ferait encore par moitié (L. 16 pr, De inoff. test), L (2) Ce texte suppose qu'en fait la qguerela a été intentée contre les deux insti- tuës et le testament rescindé pour je tout. Mris alors l'enfant institué pour un quart rentre dans ses droits d’héritier ICgitimo ct partage avec son frère, sans 

CE
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soit réputé jugé contre les autres. Supposons donc que l’un des 

institués succombe dans la querela, tandis que les autres réus- 

sissentàrepousser la demande ou mème nesontpoint attaqués (1). 

Le. querelans prend alors comme héritier ab intestat la part 

de l'institué vaincu, et les autres institués conservent leurs 

droits d'héritiers testamentaires {L. 15$2; L.25$1,Deino/f. test.) | 

— Pline le Jeune, Ep., VI, 33). : 

Dans ces hypothèses et autres semblables, le querelans 

devient le’ cohéritier de l’institué dont le droit subsiste. De là 

indivision des choses corporelles et partage de plein droit des 

. créances et des dettes (L. 15 $ 2, De inof. test.). Quant aux legs, 

ils ne peuvent être ni annulés ni maintenus pour le tout ; mais 

on les réduit proportionnellement à la part héréditaire qui est , 

acquise au querelans (L. 76 pr., De leg. 2, XXXI) (2). Cette ré- 

duction n’est pas possible à l'égard des affranchissements ; tous 

sont donc maintenus, mais à la charge pour les esclaves affran- 

chis de payer au querelans la valeur du droit qu'il aurait eu sur 

eux (L. 29 pr., De exc. rei. jud. — L. 13, C., De inoff. test.). 

© IV. — coMMENT S'ÉTEINT LA querela. 

Lib. II, tit. xvir, De inofficioso Si le tuteur a accepté au nom 

testamento,$4.—Situtor,nomine de son pupille un legs contenu 

pupilli eujus tutelam gerchat,ex dans le testament de son propre 
testamento patris sui legatum père, alors que rien ne lui a été 
acceperit, quum nihil erat ipsi laissé à lui-même, il pourra né- 
tutori relictum a patresuo, nihil - anmoins attaquer comme inofli- 
minus poteritnomine suo deinof- cieux le testament de son père. 
ficioso patris testamento agere. ‘ 

« 358. La querela s'éteint de trois manières : 

1° Par un délai de cinq ans (3). — En cela cette action dif- 

fère à la fois de la pétition d'hérédité, qui est perpétuelle, et de 

l'action d’injures, qui est annale. Sur le point de départ de ce 

délai, les jurisconsultes ne s'accordèrent pas, Modestin le fai- 

sant courir dèsle décès, Ulpien du jour seulement de l'adition (4). 

qu'on puisse alléguer qu’en faisant adition ex testamento il à répudié la succes- 
"sion ab intestat. ‘ Le 

(1) Pour donner de la vraisemblance à de telles hypothèses, on peut supposer que 

la querela n'est pas fondée contre tous les institués, La diversité des sentences 

rendues s’explique aussi par l'erreur de l'un des juges, et l'abstention du quere- 
lans envers l'un desinstitués par des considérations personnelles (Pline le Jeune, 
Ep, V, l)}. : 
45 Dar le cas spécial où le legs porte sur une chose indivisible, la réduction 

en nature est évidemment impossible. On applique alors la même règle que si 

| le legs était atteint par la loi Fulcidia T. LE, p. 1098). - . 

(3) Peut-être que le délai fut d'abord de deux ans (Pline le Jeune, £p.; V, 1), 
Du reste, même après les cinq ans, le droit classique admet la querela ex magna 
et justa causa. Mais alors les esclaves affranchis restent libres, sous la charge 
de payer chacun une-certaine somme au querelans (L. 8 $ 17, De inoff. test). 

(&) Il est très probable que le magistrat pouvait,sur la demande du guerelans,
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Cette seconde opinion, beaucoup plus'logique, puisque. là 
querela ne prend. naissance et ne peut être intentée qu'après 
l’adition faite par l'institué (L. 8 $ 10, De inoff. test.}, avait pro- 
bablement prévalu avant Justinien et fut définitivement sanc- 
tionnée par lui. Mais en même temps, pour. ne pas prolonger le 
délai outre mesure et pour fixer promptement la situation de 
l'hérédité, ce prince exigea que l’institué se prononçât dans les . 
six mois du décès, s'il habitait la même province que le quere- 
lans, sinon, dans l'année {L. 36 $ 2, C., De inoff. test). . "7 
. ®% Par la mort du querelans. — C’est ici surtout que s’accuse 
l’analogie de la querela inofficiosi avec l’action d’injures. 
Cependant on se montre un peu moins rigoureux en notre 
matière, en ce sens que les héritiers du querelans sont admis 
non seulement à suivre l’action intentée et arrivée jusqu’à la 

litis contestatio, mais encore à l’introduire eux-mêmes, lorsqu'il 
est constant que leur auteur est mort se préparant à le faire 
(L. 6$2; L.7, De inoff. test. — L. 5, C., De inoff. test.) (1). La 
raison de cette indulgence est que le querelans n’a pas pu, 
comme l'héritier qui se trouve dans des conditions ordinaires, 
faire une adition proprement dite et assurer la transmissibilité 
de son droit. Justinien innova en décidant que le querelans 
mort deliberante instituto transmettrait son action à ses héri- 
tiers en ligne descendante (LL. 34 et 36 $2, C., De inoff. test.) (2j. 

3° Par la renonciation. — Cette renonciation se présente sous 
des formes très variées. Elle résulte 1° d’un désistement ou 
abandon de l'instance déjà engagée (L. 8 $ {, De inoff. test.\; 
2 d’un pacte de remise gratuite ; 3° d’une transaction (3) ; 

fixer à l’institué un fempus ad deliberandum. Cela était surtout nécessaire dans 
la doctrine de Modestin. | , , on bo une 
(1ÿ Un texte des sentences de Paul (I, 13 b $ 4) porte que la pétition d'hérédité 

s'éteint lorsque l'héritier meurt avant la Zifis contestatio. Cette décision, qui 
serait absolument fausse à l'égard de la pétition d'hérédité ordinaire, ne doit 
être entendue que de la querela, et encore est-elle trop absolue, puisque la litis 

* præparatio équivaut ici à la Zitis contestatio. ’ à ose 
(2) Voici l'espèce qui provoqua cette décision. Un fils, injustement exhérédé 

par son père, meurt deliberante instituto et laisse lui-même des enfants. La que- 

rela n'étant pas encore nte en sa personne, il n'a pas pu la leur transmettre, 
D'autre part ceux-ci ne l'ont pas de leur propre chef ; car, n'ayant jamais été sui . 

à l'égard de leur aïeul, ils ont été régulièrement omis (L. 9 $ 2, De lib. et post, 
XXVIH, 2). Leur exclusion était donc la conséquence des anciens principes, Du 
reste, j'ai à peine besoin do faire remarquer que si Justinien n’admet pas d'une 

. manière ; générale que le droit à la querelæ se transmette intra anxum comme 
le droit de faire adition, cela tient au caractère particulier de cette action, tou. 

jours injurieuse pour la mémoire du testateur. . . Do 
* (8) Quand la transaction s'opère par simple convention, comme iln'yapas 
d’action acquise au querelans, la querela ne s'éteint pas immédiatement, et peut 
être reprise si l'institué n'exécute pas la convention (L. 27 pr., De inoff. test.) 
1 est évident, au surplus, que la transaction sur la querela ne peut être vala- 
blement conclue qu'après la mort du testateur. | E :
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4° enfin de tout acte qui implique adhésion au testament (L.238 1, 
* De inoff. test. — L 8 $ 1, C., De inoff. test.). Tel est notam- 
ment l'acte par lequel la personne exhérédée ou omise soutient 
comme avocat ou comme procurator ad litem la demande d'un 
légataire (L. 32 pr., De inoff. test.). Telle est aussi, et à plus 
forte raison, l'acceptation qu’elle fait, elle-même et en son. 
-propre nom, d'un legs ou de toute autre libéralité laissée parle 
testateur (1). Mais cela suppose qu’elle accepte dans son propre 
intérêt. Ainsipas de déchéance, lorsque la libéralité doit être re- 
stituée à un tiers sans aucune retenue possible (L.10$ 1, De inoff. 
test.). Ainsi et plus évidemment encore, le tuteur exhérédé par 
son propre père conserve le droit d’intenter la querela en son 
nom personnel; quoiqu'il ait accepté un legs laissé au pupille; 
car, en accomplissant son devoir de tuteur, iln'a pas pu perdre 
ses droits de fils ($ 4 sup.) (2). 

V. — LÉGISLATION DES NOVELLES. 

859. Postérieurement à la promulgation des Institutes et du 
Code, Justinien refondit presque entièrement la théorie qui 
vient d'être exposée. Voici le tableau de ses réformes : 

î° En ce.qui concerne les causes qui justifient l’exhérédation 
où l'omission, Justinien innove sur trois points : au lieu de les | 
abandonner à l'appréciation du juge, il en donne uno énuméra- 

tion limitative (3); ® il exige que dans chaque cas le testament 
‘exprime celle qui a déterminé l'exclusion {4}; 3 enfin il veut 

qu'en cas de contestation l'exactitude de cette cause soit établie 
par l’institué lui-même, décision assez raisonnable puisque 
désormais la preuve à fournir porte 'sur un fait absolument 
précis (Nov. 115, cap. 3 et 4; Nov. 22; cap. 47 pr). 
2 La légitime n'est plus seulement du quart des biens, mais du 
ticrs sile nombre desenfants ne dépasse pas quatre, et de la moi- 
tié s'ils sont plus nombreux (Nov. 18, cap. 1) (5). Ainsi un unique 

{1) L’acceptation d’une libéralité n'empêche pas d'attaquer le testament comme 
nul où comme faux (L. 5 pr., De his que utind., XXXIV, 9), ‘ p) Les causes d'extinction de la querela s'appliquent-elles À l'action en come 
plément de la quarte? Je le pense. Quant à Ja renonciation, cela est formelle. meñt exprimé par Jüstinien (L. 35 $ 2, C., De inoff. test.) . 

(3) Les textes cités plus bas fixent quatorze causes d'exclusion à l'égard des 
descendants, huit pour les ascendants, trois pour les frères et sœurs. . ° 

… (4) DEjà par une constitution insérée au Code (L. 80 pr., De tnoff. test), 
et qui probablement ne faisait qu'ériger un usage antérieur en règle obligatoire, 
Justinien avait exigé que les enfants exclus fussent qualifiés ingrats dans le tes- 
tament': sinon leur action ne pouvait pas être repoussée par l’institué. Ê 
.… (6) Plusieurspetits-enfants ex codem patre comptent-ils pourautant d'enfantsou pour un seul? Par esemple, le défunt laisse un enfant et quatre petits-enfants ex allero filie defuneto ? La légitime est-elle d'une moitié ou d’un tiers? Cette 

+
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enfant aura une légitime aussi considérable quel’auraient quatre 

enfants entre eux tous. Ce résultat n’a rien qui choque. Mais ce 

qui rend la combinaisonde Justinien véritablement vicieuse, c'est 

qu’elleaboutit, s’ily a cinq enfants, à donner à chacun undixième 

de l’hérédité, tandis qu’en supposant seulement quatre enfants, 

elle ne leur donne qu’un douzième par tête. L'empereur a donc 

mal réalisé sa pensée qui assurément n’était pas d'attribuer des .. 

parts plus fortes à des copartageants plus nombreux {f). La 

légitime fut également augmentée en faveur des ascendants ct 

des frères ou sœurs consanguins. Elle dut être du tiers-ou de 

la moitié selon leur nombre (Nov. 18, cap. 1 in fine). ‘ 

3 .L'institution des descendants ne peut plus être suppléée | 

par un legs ou autre disposition de dernière volonté qui leur 

laisserait leur légitime en tout ou en partie. Donc, faute de les 

-exhéréder ou de les omettre en s'appuyant expressément sur 

l'une des causes légales, le testateur doit absolument les insti- 

tuer. S'il ne le fait pas, les institutions sont réputées nulles à 

l'égard des.descendants (2), et ceux-ci viennent à la succession 

légitime sous la réserve du maintien des autres dispositions 

écrites dans le testament (Nov. 115, cap. 3). Cette innovation, 

motivée sur le caractère injurieux de l’exhérédation et de l’omis- 

sion, ne se comprend guère, puisque la qualité d’héritier, au lieu 

d'ajouter au bénéfice de l'enfant, ne fait que le jeter dans les em- 

barras d’une liquidation souvent compliquée et le soumettre aux 

poursuites des créanciers. On ne doit pas d'ailleurs exagérer la 

pensée de Justinien. Il n’exige pas que l'enfant reçoive sa légi- 

time tout entière à titre d'héritier. Supposons par exemple qu'un 

unique enfant ait été institué pour un sixième seulement. La 

moitié de sa légitime lui manque. S'il devait lavoir tout entière 

en qualité d’héritier, l’action en complément de la légitime chan- 

seconde opinion paraît bien résulter d'un texte (Nov. 18, cap. 4), et elle est cer- 

tainement la plus rationnelle, car les choses doiventse passer comms si l'enfant . 

prédécédé arrivait lui-même. . nu . 
1) La légitime des descendants ne peut être grevée d'aucun droit d usufruit, 

même au profit de leur mère, et si le père la leur laisse par voie d'attribution 

de biens, il doit observer une stricte égalité, c’est-à-dire donner à chacun non- . : 

seulement une quantité égale, mais des biens de même qualité. Quant à la 

portion deses biens qui excède la léxitime, il en dispose avec un6 liberté absolue, 

soit en faveur d'étrangers, soit en faveur de l'un ou de quelques-uns des Jégiti. 

mairés (Nov. 18, cap. Let 3). . . 
:(2) Cette nullité se produit-ello au moment même de Ia confection du testa: 

ment, ou seulement au décès? Rien n'indique que Justinien n'entende pas 

conserver la distinction antérieurement admise par lui entre les sui et les non 

sui (n° 329). Ce qui paraît vrai, c’est qu’une fois le testateur mort, la nullité 

s'opère toujours de plein droit, et qu'en conséquence les descendants, quels qu'ils 

soient, n'ont jamais besoin de recourir à la Lonorum possessio contra tabulas,
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gerait de Caractère; au liéu d'être, comme autrefois, une 
simple action personnelle, elle deviendrait une véritablepétition 
d'hérédité. Or il n’en est rien. J ustinien, visant le cas particulier 
d’un descendant institué ex certa re, dit très expressémentquela 
légitimesera complétéeselonles règles posées par les lois ancien. 
nes (Nov.f15, cap. 5 pr.). Il suffit donc que l'enfant soit institué 
Pour une part quelconque, si faible qu'elle soit. Au surplus, la même innovation s'applique aux descendants (Nov. 115, cap 4), et 
peut-être aussi, quoique Justinien ne ledise pas, aux frères et 
sœurs. , 

4 Désormais le succès de la querela ne fera plus tomber que 
l'institution, sans porter la moindre atteinte aux legs ou aux 
autres dispositions contenues dans le testament (Nov. 115, cap. 
3$ 14, cap. 4$ 9). Ainsi en toute cette matière, Justinien rompt 
avec le principe ancien qui regardait l'institution comme caput 
et fundamentum testamenti. SC | 

Il résulte des précédentes explications que dans ledernier état 
du droit de Justinien trois hypothèses doivent être distinguées : . 1° lelégitimaire a été institué pour une part quelconque. — 

__ Comme alors on lui donne, s’il en a besoin, l’action en complé- 
ment de la légitime, la querela n’est jamais recevable; 2 le 
légitimaire à été exhérédé ou omis sans cause indiquée, ou, ce qui revientau même, avec indication d'une causenon prévue par Jus- 

_tinien. — Jei'la querela est inutile, puisque les institutions sont annulées et que le légitimaire arrive ab intestat ; 3° enfin le légi- timaire a été exhérédé ou omis avec indication de l’une des causes prévues. — S’i] conteste l'exactitude de cette cause, c'est alors que la querela lui est nécessaire et on la lui donne. 

VI. — APPENDICE SUR LES DONATIONS INOFFICIEUSES. 

. 860 2. L’hérédité ne comprenant jamais que les biens dont le 
défunt avait la propriété au jour de son décès, et la quarte légi- 

time ne se calculant que sur ces biens, tout propriétaire trouvait dans la faculté illimitée de disposer entre-vifs un moyen de dé- 
pouiller légalement ses héritiers tout en les instituant ou même 

. Sans prendre la peine de tester. De là le droit à eux reconnu d'at- 
taquer les donations qui les frustraient de leur quarte. Ce sont 
ces donations que l’on appelle inofficieuses : la réduction en 
pouvait être demandée jusqu'à concurrence de la quarte, et 
Cela par une action dite ad exemplum inofficiosi, quoique elle 
n'eût pas, comme on le voit, les effets absolus de la querela (1). 

© (1) Cette action se comprend très bien quand le défunt n’a pas testé ou n'a rien
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Cette action, qui paraît avoir été créée par un rescrit d’A- 
lexandre Sévère [L. 87 $ 3, De leg. %, XXXI) (1}, n'appartient 
jamais qu'aux héritiers à qui la loi veut assurer une quarte (Fr. 
Vat., $ 280 et 282). Comme la querela inofficiosi, elle n’est 
admise qu’à défaut d'autre voie, et je relève dans les textes deux 
applications de cette idée: 1°le défunt étant un mineur de vingt- 
cinq ans, son héritier doit recourir à l'in integrum restitutio, 
qui d’ailleurs lui est plus avantageuse en ce qu’elle fait rescin- 
der la donation pour le tout et non pas seulement dans la 
mesure de la quarte (L. 4, C., De inoff. don. IT, 29); 2 si l’hé- 
ritier dépouillé se trouve dans l’indivision avec le donataire, 
l’action familiæ erciscundæ lui suffit. C’est ce qui arrive lors- 
que le donateur ne laisse pour héritiers que’ des enfants in 
potestale, et que la donation exagérée a été faite précisément 
à l’un d'eux (Fr. Vat., $ 281. — L. 6, C., De inoff. don.) (à). 

D’après quelques interprètes, l'action ad exemplum inoffi- 
ciosi supposerait non seulement le préjudice, maïs la fraude. 
Pour la rendre possible, il ne suffirait donc pas que la donation 
dépouillât injustement l’héritier de sa quarte, il faudrait encore 
que le disposant eût prévu et voulu ce résultat. Mais ce qui 
réfute péremptoirement cette doctrine, c’est que l'enfant est 
autorisé à demander la réduction des donations même anté- 
rieures à sa naissance (L. 5, C., De inoff. don.}. Si donc on ren- 
contre des textes qui supposent la donation faite ad excluden- 
dam querelam ou intervertendæ quæstionis inofficiosi causa, 
ce n’est pas qu'ils voient dans de la fraude une condition de 
l'action, c’est qu’en fait le donateur aura presque toujours agi 
avec la conscience du préjudice qu'il allait causer à son héritier 
(LL. 1 et 8, C., De inof. don.) (3). 

légué. Mais plaçons-nous dans l'hypothèse contraire : le légitimaire est institué, 
et comme tel il a le quart ou même une portion supérieure des biens que le 
-testateur à gardés jusqu'à son décès, mais il n’a pas le quart de la masse que 
forment ces biens ajoutés à ceux qui ont été donnés entre-vifs. Comment les 
choses vont-elles se passer? La difficulté n’est pas prévue par les textes. Elle 
tient à ce que l’on ne peut pas dépouiller les donataires entre-vifs de préférence 
aux Jégataires. 

7 (#) Ce rescrit, supposant deux héritiers et 1n donation faite l’un d'eux, admet 
la révocation pour moitié, Mais évidemment cette moitié est celle du quart de 
l'hérédité. Elle est donc égale à la quarte du plaignant (LL. 5, 6, 8pr., C., : 

- De inoff. don., IIf, 29), 
(2) L'enfant donataire qui s’abstient ou qui répudie n'en subit pas moins la 

réduction (Nov. 92}, . - 
(8) Vainement l'on allècue en sens contraire un texte (Fr. Vat., $ 270) qui 

suppose la donation faite in fraudem filiorum. Car le mot fraus peut ne dési- 
gner que le préjudice (L. 1,8 14, Si quid in fraud. patr., XXXVIIT, 5), et 
fraudare signifie proprement frustrer, faire tort (L. 15, Quæ in fraud. cred., 
XLII, 8). Ce qui établit bien le sens de ces mots, c’est que les jurisconsultes dis-
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DES COMPLICATIONS RÉSULTANT DE LA PLURALITÉ 
: DES INSTITUTIONS. 

SOMMAIRE ? IL. De Ja répartition de l'hérédité entre les institués, et du partage. — II, Du cas où 
Î y a une on plusieurs institutions ex cerla re. — III, Du droit d’accroissement. 

L.—DE LA RÉPARTITION DE L'HÉRÉDITÉ ENTRE LES INSTITUÉS, 
ET DU PARTAGE, 

Lib. IL, tit. xiv, De heredibus 
instituendis, $ 4, — Tt unum ho- 
minem, etpluresininfinitum,quot . 
quis velit, heredes facere licct. 

$ 5.— Hercditas plerumque di- 
viditur in duodecim uncias, quæ 
assis appellationc continentur. 

. Habent autem et hæ partes pro- 
pria nomina, ab uncia usque ad 
assem,utputahæc:uncia,sextans, 
quadrans, triens, quincunx, se- 
mis, Septunx, bes, dodrans, dex- 
tans, deunx, as. Non autem uti- 
queduodecimuncias esscoportet; 
nam tot unciæ assem cefliciunt, 
quot testator voluerit, et si unum 
tantum quis ex semisse, verbi 
gratia, hercdem scripserit, totus 
as in Semisse erit; neque cnim 
idem ex parte testatus ct ex parte 
intestatus decedere potest, nisi. 
sit miles, cujus sola voluntas in 
testando spectatur. Et o contra- 
rio potest quis in quantascum- 
que voluerit plurimas uncias su- 
am hcreditatem dividere. 

$ 6. — Si plures instituantur, 
ita demum Dartium distributio 
necessaria est, si nolit testator 
cos ex æquis partibus heredes 
esse; satis enim constat, nullis 

. partibus nominatis, ex æquis par- 
tibus eos hercdes esse. Partibus 
autem in quorumdam personis 
expressis, si quis alius sine par- 
te nominatus ecrit, si quidem ali-’ 

.On peut instituer un ou plu- 
‘sicurs héritiers, et autant qu'on 
en veuf, indéfiniment, 

Presque toujours l'hérédité se 
divise en douze onces dont la ré- 
union forme ce qu’on appelle un 
as. Ces parts ont elles-mêmes 
des noms spéciaux, depuis l’once 
jusqu'à l'as, savoir : uncia (Jr), 
sextans (2), quadrans (lie), tri- 
ens (2), quincunx (5), semis 
(a), seplunx (This), bes (f/1s), do- 
drans (het, dexlans (hs), deunx 
(f}re), as (fie). Mais il n‘ÿ à pas 
de toute nécessité douze onces ; 
encffet, l'as comprendautant d’on- 
ces que le testateur l’a voulu, ct 
si par exempleil n'ainstituéqu'un 
seul héritier et cela pour six on- 
ces, l'as entier sera compris dans 
les six onces; car nul ne peut 
mourir partie testat, partie intes- 
tat, si ce n'est le militaire dont . 
la volonté seule est prise en con- 
sidération dans Je testament. Et, 
à l'inverse, un testateur peut di- 
viser son hérédité en autant d’on- 
ces qu'il lui plaît. ° 

S'il y à plusicurs institués, le 
testateur n'a besoin de leur assi- 
gner des parts qu'’autant qu'il ne 
veut pas leur donner des droits 
égaux dans l'hérédité ; car c’est 
chose certaine que lorsqu'il ne 
s’est pas expliqué à cet égard, les : 
institués sont héritiers pour parts 
égales. Mais en supposant les 
parts exprimées pour quelques- 

cutèrent si In loi Aie Sentia, qui annulait les affranchissements faits #n frau- 
dem credilorum, exigeait In mauvaise foi ou seulement le préjudice {ne 7 1).
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qua pars assi décrit, ex ca parte : 
heres fict ; et si plures sine parte 
scripti sunt, omnes in camdem 
partem concurrent. Si vero totus 
as completus sit, in dimidiam 
partem vocantur, etille vel illi 
omnes in alteram dimidiam. Nec 
interest primus sine parte heres 
scriptus sit; Ca enim pars data 
intelligitur, quæ vacat. 

8 7. — Videamus, si pars ali- 
qua vacet, nec tamen quisquam 
sine parte sit heres institutus, 
quid juris sit, veluti si tres ex 
quartis partibus heredes scripti 
sunt ? Et constat vacantem par- 
tem singulis tacite pro hercdita- 
ria parte acccdere, et perinde 
haberi ac si ex tertiis partibus 
heredes scripti essent ; et ex di- 
verso, 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 
scriptus fuisset. 

$ 8. — Et si plures unciæ quam 
duodecim distributæ sint, is qui 
sine parte institutus est, quod 
dupondio deest habebit; idem- 
que erit, si dupondius expletus 
sit. .Quæ omnes partes ad assem 
postea revocantur, quamvis sint 
plurium unciarum. 

uns, ctune part non comprise 
dans la distribution, s’il n'y à 
qu'un seul institué non appor- 
‘tionné, il sera héritier pour cette 
part; ct s'il y en a plusieurs, 
elle leur sera déférée concurrem- 
ment. Que si l'as entier a été 
distribué, les héritiers apportion- 
nés sont appelés à une simple 
moitié, et celui ou ceux qui n’ont 
as de part à l’autre moitié. Et 

il n'importe que l'institué sans 
part soit nommé le premier, le 
dernier ou au milieu, car la part 
qui lui est réputée donnée est 
celle qui se trouve vacante. 
Voyons ce qu'il faut décider, 

lorsqu'une part est vacante et 
que pourtant il n’y a pas d'insti- 
tué sans part, par exemple si 
trois héritiers ont été institués 
chacun pour un quart. Et il.est 
constant que la part vacante vient 
augmenter proportionnellement 
la part héréditaire de chacun, ct 
que tout se passe comme si les hé- 
ritiers avaient été institués pour 

. un tiers ; et, à l'inverse, s’il à été 
distribué trop de parts, chacun 
subit une diminution, de sorte 
qu’en Supposantparexemple qua- 
tre héritiers inscrits chacun pour 
un tiers, ils sont traités comme 

“inscrits chacun pour un quart. 
Et s’il a été distribué plus do - 

douze onces, celui qui est .insti- 
tué sans part aura ce qui man- 
que pour faire deux as, ct de 
même si les deux as ont été épui- 
sés. Toutes ces parts sont ensuite 
_ramenées à un seul as. 

* 861. Le testateur est toujours libre d'instituer autant d'hé- 
ritiers qu'il lui plaît ($ 4 sup.). Par suite, il est libre aussi de 
répartir entre eux son hérédité dans les proportions qu'il juge 
convenables. Mais, d'une part, à raison de la règle Nemo par- 
tim testalus, partim intestatus mori potest, il est essentiel que 

‘ cette répartition comprenne l’hérédité tout entière ; et, d'autre 

part, il est naturellement impossible qu’elle comprenne rien de 

plus. Pour éviter toute difficulté dans l'application de ces prin- 
cipes, les Romains, considérant l’hérédité comme une unité, et 
la comparant en quelque sorte à leur unité monétaire, la livre
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de cuivre, l’appellent as, et la divisent, comme cette livre elle- 
même, en douze parties égales qu'ils appellent unciæ. Parfois 
ce mot uncia, au lieu de signifier un douzième, ne signifie plus 
qu'un vingt-quatrième, un trente-sixième, ou toute autre frac- 
tion plus faible ayant toujours pour dénominateur un multiple’ 
de douze. Et alors l'hérédité elle-même est appelée dupondius, 
lripondius, etc., comme si elle comprenait, non plus un seul as, 
mois deux, mais trois as, etc., n'ayant entre eux tous que.la 
valeur d’un entier ($$ 5 et 8 sup.). Ni ce langage, ni cette déter- 
mination légale de la valeur de l’uncia ne s'imposent au testa- 
teur ; leur unique but est de fournir un moyen connu d'avance 
à l'effet d'interpréter facilement sa volonté, lorsqu'elle ne sera 
pas exprimée. Pour en bien saisir l'utilité, trois hypothèses doi- 
vent être distinguées : 
‘1° Soit plusieurs institués tous sine parte. — Ici la loi pré- 
sume très exactement que l'intention du testateur a été d’éta- 
blir l'égalité entre ses héritiers : à chacun donc elle attribue une 

‘ fraction ayant pour dénominateur le nombre des héritiers, par 
exemple une moitié, untiers,un quart, selon qu'’ilsont deux, trois, 
quatre ($6 sup. — L. 9 $ 12, De her. inst., XXVIII, 5). Mais cette 
règle comporte une exception lorsque le testateur, ayant insti- 
tué trois héritiers au moins, s’est exprimé ainsi: Titius heres esto; 
Seius et Maævius heredes.sunto. Ici et dans toutes les espèces 
semblables, ceux dont les noms se trouvent rapprochés dans 
une même phrase sont appelés conjuncti, eton neles compte que 
pour un seul héritier. Dans notre hypothèse donc, Seius et 
Mævius n’ont entre eux deux qu'une moitié, ni plus ni moins que 
Titius appelé par une phrase distincte (L. 59 $2, De her. inst}. 

2 Soit plusieurs institués tous cum parte. — Nulle difficulté, 
si le testateur a distribué un nombre de parts qui, additionnées 
entre elles, font une somme exactement égale au tout ; si, par 
exemple, instituant trois héritiers, il à donné au premier une 
moitié (semis), au secondun tiers (triens), au troisième un sixième 
(sextans). Pas de difficulté non plus, s’il a distribué un nombre 
d’unciæ inférieur ou supérieur à douze,.par exemple s’il a in- 
stitué trois héritiers chacun pour trois unciæ ou chacun pour 
cinq-unciæe. On se comportera alors comme si, au lieu du mot 
uncia, ileûtemployé vaguement le mot pars; et en conséquence, 
trouvant une distribution de neuf unciæ dans un cas, de quinze 
unciæ dans l’autre, on dira que le testateur a donné à l’uncia la 
valeur d'un neuvième dans le premier cas, et dans le second
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cas La valeur d’un quinzième. Mais il est possible que la somme 
des parts distribuées fasse un total supérieur ou inférieur au 
tout. Par exemple, si Primus a été institué pour une moitié, 
Secundus pour un tiers et Tertius pour un quart, ces trois frac- 
tions réduites au même dénominateur et additionnées ensemble 
font une sommo de treize douzièmes. Îl faut donc rectifier l'in- 
exactitude du testateur, et c'est ce que l’on fait en prenant pour 
base sa volonté elle-même, c’est-à-dire que, maintenant les 
proportions par lui établies, on divise l’hérédité en trois parts 
qui soient entre elles dans le même rapport qu'une moitié, un' 
tiersetun quart. Réciproquement, sil’onsuppose Primusinstitué 
pour un tiers, Secundus pour un quart, Tertius pour un sixième, 
ces trois fractions né faisant entre elles que neuf douzièmes, les 
trois douzièmes non distribués devront êtrerépartis entrelesinsti- 
tuésconformément à laproportion établie parle testateur ($7sup.). 
8° Soit enfin plusieurs institués, dont un ou plusieurs sine 
parte. — Le principe est qu'il faut attribuer à l'héritier sine 
parte la part qui n’a pas été distribuée aux autres. Et c’est jus- 
tement pour déterminer cette part qu’il importait de donner une 
valeur légale à l’uncia. Supposons donc trois héritiers institués 
comme il suit: Primus heres esto ex quatuor unciis (ou ex 
triente) ; Secundus heres esto ex tribus uncüis (ou ex quadrante); 
Tertius heres esto. — Le testateur n'ayant réparti que sept : 
unciæ, on peut, en faisant signifier au mot uncia un douzième, 
donner quelque chose à Tertius ; il aura, en.effet, cinq unciæ 
ou cinq douzièmes. Que si Primus a été institué ex quatuor 
unciis et Secundus ex octo unciis (ou ex besse), il est clair que 
le mot uncia ne peut plus désigner un douzième, ou bien, comme 
le téstateur a divisé douze unciæ, on aboutirait à ne rien donner 

"à Tertius. Ici donc on entendra par uncia un vingt-quatrième, 
et comme le testateur en a distribué douze, il en restera douze 

pour Tertius. Il va de soi que si, au lieu d’un seul héritier sans 

“part, il y en avait plusieurs, la part vacante se déterminerait 

d’après le même procédé et leur serait attribuée par portions 
viriles $$ 6 et 8 sup. — L.78 $2, De her. inst.). 

361 bis. Du concours de plusieurs héritiers naît la nécessité 
‘ d'un partage. A cet égard, toutefois, on distingue entre les cré- 
-ances et les dettes d'une part, ot d'autre part les choses corpo- 
relles. Les créances etles dettes, d’après une règle consacréepar 
les Douze. Tables et toujours maintenue depuis, se divisent de 

plein droit, de telle sorte: qu'après l’adition chacun se trouve,
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proportionnellement à sa vocation héréditaire, investi d’une 
portion de chaque créance et grevé d'une portion de chaque 
dette, comme s’il y avait eu dèsle principe pluralité de créances 
ou de dettes (L. 26, C., De pact., II, 3. — L. 6, C., Fam. erc., 
III, 36). A l'égard des choses corporelles, une pareille division 
était impossible. Le droit de chaque héritier porte donc néces- 
sairement sur chacune sans ôtre cantonné sur des parcelles 
déterminées, en sorte que l’adition faite par plusieurs héritiers 
entraîne comme conséquence l’indivision des res heredilariæ. 
Mais cet état d'indivision, outre qu'il est toujours contraire à 
l'intérêt général et fécond en cause de discorde (L. 778 20, De 
leg. ?, XXXI), ne permet guère aux cohéritiers de retirer de 
leurs droits respectifs tout l'avantage qu’ils en peuvent attondre 
(n° 202). C’est pourquoi chacun d'eux est autorisé à provoquer : 
un partage, nonobstant toute convention qui tendrait à prolon- 
ger ‘ l'indivision pour un temps illimité (L. 14 $ 2, Comm. div. 
X, 3: — Li. 5, C., Comm. div., IT, 37). Le partage a pour but 
de retirer à chaque cohéritier son droit indivis sur certains 
objets do la succession et de lui attribuer un droit exclusif sur 
d’autres objets; au fond donc, il s'analyse en un échange, et 
cet échange peut se faire ou à l'amiable par des traditions et des 
mancipations réciproques, ou en justice par voie d’adjudication 
(n° 248); dans ce dernier cas, il est l'œuvre du juge et suppose l'exercice de l’action familiæ erciscundæ dont les règles-seront ultérieurement tracées (n° 827 et 5.) (1). | 

IT. — pu cas Où IL Y À UNE ou ‘PLUSIEURS INSTITUTIONS 
‘ ex ceria re. 

862 a. On a déjà vu (n° 320 bis) que l'institué ex certa re, 
quand il est seul, recueille le tout, ce qui revient à dire qu'il 
est traité comme institué sine parte. On écarte donc absolument la mention de la certa res, afin de donner satisfaction à la règle 

(1) Le partage n'est pas toujours l'œuvre des héritiers eux-mêmes où du juge. Dès la fin de l’époque classique, on admettait les partages faits par un père de famille entre ses enfants (L, 20 $ 3, Fam. erc., X, 9, ZI, 77 $ 8, De leg. %, XXXI:— L..93, De ad. veltrans. Zeg: KXXIV, 4). Cette pratique fut expres- sément consacrée par un rescrit d'Alexandre Sévère, qui toutefois défendit au père d'en user pour réduire la légitime de l'un de ses enfants (L. 8pr., C., De énoff. test,). Sous Justinien, ces partages peuvent se faire de deux façons, soit par un acte approuvé et signé de tous les enfants, soit par un testament soumis seule. ment aux formes exigées pour le testament inter liberes (Nov. 18, cap. 7, — Nov. 107, cap, 1 et8..2"T, L p. 900, note 2). °
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Nemo partim testatus,partim intestatus mori potest. Que si le 

testament contient plusieurs institutions, toutes celles qui sont 
faites ex certa re sont encore réputées faites sine parte, parce: 

qu'il serait contradictoire de reconnaître à une personne la 
qualité d’héritier sans lui reconnaître aussi la qualité de suc- 
cesseur à titre universel. Il suit de là que la part héréditaire 
de chaque institué ex cerla re se détermine d’après les règles 
précédemment exposées. Mais ici l’on pouvait, sans fairo mouri ir 
le défunt partietestatet partie intestat, donnereffet à l'indication 
de la ceria res, etc'eût été méconnaîtreles volontés du testateur 
que de la mettre pleinement de côté. Quel sera donc cet effet? 
Pour répondre à la question, il faut distinguer deux hypothèses. 

1°. Les héritiers n’ont pas tous été institués ex certa re. — Par 
exemple, le testateur s'est exprimé ainsi : Primus heres esto ex 
quatuor unciis ou et triente, Secundus heres esto ex octo unciis 
ou ex besse, Tertius heres esto ex fundo Corneliano.— Les deux 
premiers héritiers ayant reçu entre eux deux douze unciæ, 
l'uncia valant donc ici un vingt-quatrième,la part de Tertius 
en comprend douze, de sorte qu'il esthéritier pour moitié,et à ce 
titre propriétaire de la moitié du fonds Cornélien comme aussi 
de la moitié de chaque objet de la succession. Mais ses cohéri- 
tiers sont réputés grevés envers lui d’un fidéicommis compre- 

- nant leur part dans le fonds Cornélien, tandis que réciproque- 
ment lui-même est grevé envers eux d'un fidéicommis portant 
sur sa part dans tous les autres objets héréditaires. Quant aux 
créances et aux dettes, elles lui appartiennent ou lui incombent 
pour moitié; mais on exige ou qu'il cède ses actions à ses cohé- 
ritiors ou qu Ci] leur promette le remboursement de tout ce qu'il 
aura touché des débiteurs, et réciproquement il est autorisé à 
stipuler d'eux le remboursement de tout ce qu'il aura payé aux 

. créanciers. En dernière analyse, on arrive donc, sans blesser au- 
cun principe, à no donner à Tertius que le fonds Cornélien, mais à 
le lui donner franc detoutes charges, etc’estbienlà ce qu'a voulu 

le testateur. Justinien conserva ce résultat, mais il en changeale 

principe : il décida, en effet, que l’institué ex certa re serait assi- 
milé à un légataire, ce qui avait pour conséquence de lui enlever 

deplein droit le bénéfice des créances et la charge des dettes, par 
conséquent de supprimer toutes stipulations entre lui et son 

* cohéritier et de les soustraire l’un et l’autre au risque de leur 

insolvabilité réciproque (L. 13, C., Deher. inst., VI, 24) {1}. 
(1) Ces résultats étaient déj\ admis par l'ancien droit lorsque l'héritier ex certa 

4
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 & Les héritiers sont tous institués ex certa re. — Par exem- 
ple, le testateur s’est exprimé ainsi : Tertius heres esto ex fundo 
Semproniano, Seius heres esto ex fundo Liviano. Étant répu- 
tés institués sine partibus, Titius et Seius sont héritiers chacun 
pour moitié. Mais on les tient pour grevés l’un envers l’autre 
d'un legs per præceptionem, de sorte que le juge de l'action 
familiæ erciscundæ doit adjugér hors part à Titius la moitié 
indivise de Seius dans le fonds Sempronien, et à Seius la moi- 
tié indivise de Titius dans le fond Livien. Ainsi s'exécute la 
volonté du testateur.Quantaux conséquences résultant de ce que 
les deux institués sont héritiers pour parts égales, voici les plus: 
saillantes : 1° ils se partagent par moitié tous les objets que la 
succession peut comprendre en dehors des deux fonds désignés; 
2° chacun est grevé d’une’ moitié des dettes. Supposons done 
qu’il n’y ait pas d’autre actif que les fonds légués per præcep- 
tionem, que le fonds Sempronien vaille deux cents et le fonds 
Livien cent,et qu'à cetactif corresponde un passif de trois cents. 
Dirons-nous que. Seius, qui ne recueille que cent d'actif, va 
Supporter cent cinquante de dettes, tandis que son cohéritier, 
soumis à la même part de dettes et recevant deux cents d’actif, 
aurait un bénéfice net de cinquante? Non, car les legs ne se 
payent en règle générale que sur l'actif net, et, cet actif men- 
quant ici, les deux héritiers ne peuvent rien avoir ni l’un ni 
l'autre ; 3° par application de la loi Falcidia, chaque héritier 
peut retenir le quart desa part héréditaire, et, à cette fin, réduire, 
s'il le faut, le legs dont il est grevé. Supposons donc que lefonds 
Sempronien vaille cinq cents, le fonds Livien cent, et que ce 

soit là tout l’actif de la succession. La part héréditaire de Seius 
comprenant une moitié de chaque fonds,.en tout.une valeur 
égale à trois cents, il faut que le quart de cette somme, c'est-à- 
dire soixante-quinze, lui reste à titre d’héritier. Or, en SUppo- 
sant que le juge ne lui adjugeât que le fonds Livien, il n'aurait 
comme héritier que cinquante, puisqu'une moitié de ce fonds. 
lui est attribuée à titre de légataire. Il suit de là que le legs 

_dont il est grevé lui-même doit subir une réduction de vingt- 
Cinq, de sorte qu'en résumé ilaura le fonds Livien tout entier, 

re restituait en vertu du sénatusconsulte .Trébellien, et c'était certainement le 
cas ordinaire. Aussi Justinien ne présente-t-il pas sa décision comme nouvelle. 
‘Néanmoins il innove plus qu'il ne paraît le croire. En effet, si l'institué ex 
certa re qui se trouve en présence d’autres cohéritiers n’est plus qu’un légataire, 
il n'a pas de droit A la quarte : il doit donc absolument se contenter de Ia chose 
qui lui est laissée, quelque faible qu’en soit la valeur.



x 

DES HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES 977 
plus une part du fonds Sempronien égale à vingt-cinq, Titius ayant le surplus de cè fonds, en tout quatre cent soixante- quinze (L.9 $ 13; L. 10; et surtout L. 35 pr. et $$ let 2,De her. inst, XXVIIT, 5).. | . 

: Ces principes s’appliquent-ils encore, si l’on suppose deux héritiers institués l’un ex balernis bonis, l’autre ex maternis bonis? Oui, sauf une différence tenant à ce que chacune des deux masses de biens forme un ensemble qui comprend non- seulement des choses corporelles, mais des créances et des det- tes (1). Or, ces créances et ces dettes se partagent de plein droit en deux moitiés égales, et pourtant la volonté évidente du testateur est que Chaque héritier ait seul les bénéfices et les charges de la masse à laquelle il est appelé. Pour arriver à ce résultat, les cohéritiers se promettent réciproquement indem- nité en vue du cas où l'un d'eux payerait les créanciers ou serait payé par les débiteurs de la masse à laquelle il doit rester étranger (L.78 pr., De her. inst.). 

IT. — pu prorr D'AGCROISSEMENT, 

Lib. III, tit. 1v, De senatuscon- ‘ Si de plusieurs héritiers lévi- sulto Orphiliano, $ 4. — Si ex times queljues-uns répudient pluribus legitimis heredibus qui-  l’hérédité, ou que la mort ou quel- dam omiserint hereditatem, vel que autre cause les empêche dé morte vel aliacausaimpeditifue- faire adition, leur part accroit à rint quominus adeant, reliquis . ceux qui ont fait adition, et si qui adierint adcrescit illorum por- depuis l'adition ils sont morts, tlo.; et, licet ante decesserint qui elle appartient à leurs héritiers. adierint, ad heredes tamen eorum 
pertinet. . oi 

368. Étant donnés plusieurs institués dént l'un pour une Cause quelconque n'arrive pas à l'hérédité, la part qu’il ne peut ou ne veut recueillir est'de plein droit dévolue ou acquise à ses cohéritiers, et c'est ce droit qu'on appelle jus accrescendi. Ce droit s’applique également lorsque, de plusieurs héritiers légi- times appelés au jour du décès, il y en à un qui devient incapa- ble avant d’avoir fait adition ou qui répudie ($ 4 sup.). Le droit d’accroissement est fondé sur la nature indivisible de l’hérédité qui, comme je l'ai déjà dit (n° 319), ne saurait être acquise pour 

(1) C'est ce qu'on appelle une unirersitas Juris, par opposition à une névense. tas rerum, ' + Fo E : 
1. - : ‘ . 6
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partie, et pour partie rester abandonnée. Il suit de cette indi- 
visibilité que tout héritier testamontaire ou légitime a néces- 
sairement vocation au tout. Seulement, cette vocation, conte- 
nue et refoulée par la vocation semblable d'un ou de plusieurs 
autres héritiers, ne produit qu'un effet restreint quand tous 
arrivent à l’hérédité; mais que l'un défaille, et immédiatement, 
rendue à elle-même, elle recouvre en tout ou en partie son 
ampleur et sa plénitude naturelle. Le jus accrescendi ne con- 
stitue donc pas un droitnouveau, un droit que l'héritier recueille 
comme successeur et en quelque sorte comme ayant-cause du 
défaillant; c'est son propre droit qui s'exerce sans entrave et 
sans limitation. Aussi a-t-on pu dire.avec une exactitude par- 
faite qu'il eût été mieux nommé jus non decrescendi que jus 
accrescendi. À ce point de vue se rattachent les conséquences 
suivantes : | 

to La part laissée vacante par l’un des héritiers est acquise 
à tous ses cohéritiers, non pas également, mais proportionnel- 

. lementaux parts pour lesquelles ils ont été eux-mêmes institués. 
Car c'est dans cette proportion que.l’arrivée du défaillant eût 
restreint les effets de leur propre vocation. Toutefois, si l'on 
suppose deux héritiers conjuncti, c'est-à-dire appelés soit par 
une même phrase, soit par deux phrases distinctes, à une même 
part que le testateur n’a pas divisée entre eux, la défaillance de 
l'un d'eux ne profite qu'à ‘à l’autre conjunctus. Soit, par exemple, 

.des institutions ainsi conçues: Primus heres esto ex semisse; 

Secundus.et Tertius heredes sunto ex altero semisse, ou encore: 

Secundus heres esto ex allero semisse,Tertiusheres estoexeodem 
allero semisse. Par la répudiation ou le prédécès de Tertius, 
la moitié qu'il eût partagée avec. Secundus est exclusivement 
dévolue à ce dernier, et en effet Secundus est investi, relative- 
ment à cette moitié, d'une vocation personnelle qui écarte celle 

de Primus; et celui-ci, de même qu'il n'avait rlen à perdre par 
l'arrivée de Tertius, ne peut rien gagner à son défaut (L. unic. 
C.,$ 8 et 10., De cad. toll., VI,51.— L. 20 $2 ; L. 59$3, De her. 
inst., XXVII, 5} (1). 

9 L'accroissement est forcé. — Cela signifie d'abord que, S il 

(1) On diseuta si plusieurs héritiers institués à sine parte même par r des phrases 
actes, ne devaient pas, en ce qui concerne le droit d'accroissement, être 

‘ traités comme conpunebl: La négative prévalut et on leur applique le droit com- 
mun (L. 17 $ 1; L. 63, De her. fnst.).
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s'ouvre avant que l'héritier appelé à lerecueillirait fait adition, cet: héritier ne. peut pas répudier la part qui lui accroît et accepter celle pour laquelle il a été institué, et réciproquement. Il doit ou répudier ou accepter pour tout. Mais l'accroissement est encore forcé en ce sens qu'il est réputé accepté d'avance par toute adition faite antéricurement à son ouverture (L. unie. $ 10; C., Decad. toll.). C’est ce que l’on exprime en disant qu'il s'opère Dorlionis portioni, et non pas portionis personæ. Voici de cette formule trois applications remarquables : {o mon cohéritier meurt ou répudie après que j'ai fait moi-même adition. Sa part m'estacquise immédiatement, même à mon insu ou mal- - gré moi (L: 53 $ {, De acq. vel omitt. her., XXIX,2. — L. 95, De sol., XLVI,3); %je meurs où deviens incapable après avoir fait adition. Puis, mon cohéritier répudie, ou bien la condition qui suspendait son droit vient à défaillir, Sa part va rejoindre la mienne entre les mains de mes héritiers {$ 4 sup.— [26 1, De cond. et dem., XXXV, 1: — Paul, IV, 8$ 26); 3 un fils de famille ou un esclave, après avoir fait adition jussu patris ou domini, deviennent l'un sui juris, l'autre libre. Puis le droit d'accroissement s'ouvre par la mort ou la répudiation de leur cohéritier. C’est le père ou le maître qui en profite; caï c’est à “lui que leur part a été acquise {L. 80 $ 2, De acq. vel omitt, her. XXIX, 9} (1). “ or 
83° L'accroissement s'opère sine onere, — que l'héritier qui recueille la part du défaillant puisse se sous- traire à toutes les charges que celui-ci aurait dû acquitter : il' est tenu, en effet, de payer les legs et les fidéicommis que le testateur a entendu imposer à tous ses héritiers, ceux qui grè- venf les institutions elles-mêmes plutôt que les institués {L. 122$ 1, De leg. 1°, XXX); mais il n'est Pas tenu de ceux qui _Ont été imposés personnellement (nominatim) au défaillant. Cette distinction .très-logique ‘était: autrefois unanimement. admise. Le proculien Celsus la professait (L. 29 gs 1 et2?, De leg. 4 AXXT); et c'était aussi celle de Julien, le plus éminent repré- sentant de l'école Sabinienne (L. 61 $ 1, De leg. 2, XXXI). Mais 

Cela ne sigüifie pas 

…., (D JITest évident, au surplus, que le droit à l'accroissement n'implique pas que : J'héritier ait conservé Ja portion déjà recueillie par lui : c'est assez qu'il soit resté juridiquement investi de sa qualité d'héritier. Si donc ila vendu sa portion, l'ac- croissement s'ouvre néanmoins en s& personne. Seulement on se demande si ce droit est réputé Compris dans la vente, et les textes répondent que c'est 1} une pure question d'intention, mais que dans le doute or, la résoudra négativement (L.2 S1, De act. vel her. rend, XVII, 4) .
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Ulpien, qui relate l'opinion de Julien, nous apprend que de son 

temps on l'avait abandonnée sous l'influence d'un rescrit rendu 

par les empereurs Septime Sévère et Caracalla, aux termes du- 

quel le substitué vulgaire était tenu de toutes les charges qu'au- 

rait dû acquitter l'institué dont il prenait la place. On arriva, en 

effet, à considérer les cohéritiers comme tacitement substitués 

les uns aux autres; et par suite, faussant la notion même du jus 

accrescendi, on regarda en principe les charges imposées à la 

. personne du défaillant comme imposées aussi à celui qui recueil- 

lerait sa part par droit d’accroissement (1). Cette doctrine qu'Ul- 

pien présente comme reçue dans une hypothèse où il s'agissait 

de deux héritiers légitimes dont l'un avait été grevé de fidéi- 

commis par codicilles, devait, à bien plus.forte raison, s’appli- 

quer à des héritiers testamentaires; car il est plus naturel de 

présumer une substitution réciproque entre héritiers appelés 

par la volonté expresse du défunt qu'entre héritiers qu'il s'est 

contenté de ne pas dépouiller, et un texte.de Paul prouve qu'en 

effet l’on n’hésita pas à se prononcer en ce sens (L. 49 $ 4, De 

leg. >, XXXI. Au surplus, il paraît que les charges imposées 

au défaillant ne passaient au substitué ou aux cohéritiers qu'au- 

tant que la disposition inefficace avait été valablement faite. Si 

en effet on la suppose nulle dès le principe, la charge dont elle est. 

grevée a été-nulle aussi. Ce qui est certain, c’est que Justinien 

présente cette distinction comme remontant à l’ancien droit et 

se l’approprie sous quelques réserves qu’il ne nous fait pas con- 

vaître (L. unic. $$ 3,9 et 10, C., De cad. toll., VI, 51). 

THÉORIE DES SUBSTITUTIONS. 

souxAIRE:I. De la substitution vulgaire. — II. De la substitution pupillaire. — JIT. Dé Ja 

- substitution quasi-pupiltaire où exemplaire. ‘ ° 

I]. — DES SUBSTITUTIONS VULGAIRES. 

Lib. II, tit. xv, De vulgari sub- 
stilutione, pr.— Potest autem quis 
in testamento suo plures gradus 
heredum facere, ut puta: si ille 
heres non eril, ille heres esto, et 
deinceps, in quantum velit tes- 

On peut dans un testament faire 
plusieurs degrés d’héritiers. Par 
exemple, on peut faire une substi- 
tution en ces termes: si un tel 
n'est pas hérilier, que tel autre 
le soit, et ainsi desuiteàla volonté 

(1) Toutefois on excepta de cette règle nouvelle les ‘charges consistant en un 
fait qui ne pouvait pas être exécuté par un tiers (L, unic. $ 
toll., IV, 51}. 

9,C. De cad,
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tator, substituere potest, et no- 
vissimo loco in subsidium velser- 
vum necessarium heredem in- 
stitucre (Marcian., L. 36 pr., De 
vug. et pup. subst., XXVIII, 6). 

.$ 1. — Et plures in unius locum 
possunt substitui, vel unus in plu- 
rium, vel singuli singulis, vel in- 
vicem ipsi qui hercdes instiluti 
sunt (Marcian., L.36$1, De vulg. 
et pup. subst., XXVIII, 6). 

3. — Et si ex disparibus par- 
tibus heredes scriptos invicem 
substituerit, ct nullam mentionem 
in substitutione partium habuerit, 
eas videtur in substitutione par- 
tes dedisse quas in institutione 
expressit; et ita divus Pius re- 
scripsit. Un. 

$ 3. — Scd si instituto heredi, 
et coheredi suo substituto dato 
alius substitutus fuerit, divi Se- 
verus et Antoninus sine distinc- 
tionc rescripserunt ad utramque . 
partem substitutum admitti. 

$ 4. — Si servum alienum quis' 
patremfamilias arbitratus here- 
dem scripserit, et, si heres non 
esset, Mævium ‘ei substituerit. 
isque servus jussu domini adierit 
hereditatem, Mævius in partem 
admittitur. Illa enim verba, si he- 
res non erit, in co quidem quem 
alieno juri subjectum esse testa- 
tor scit, sic accipiuntur : si neque 
tpse heres eril, nequealium he- 
redem effeceril ; in co vero quem 
patremfamilias esse arbitratur, 
illud significant : si hereditatem 
sibi eice cujus juri poslea sub- 
jectus esse cœperit, non adqui- 
sierit, Idque Tiberius Cæsar in 
persona Parthenii servi sui con- 
stituit. - 

‘de laquelle il sera tombé 

du testateur, puis au dernier de- 
gré, comme ressource suprême, 
instituer un esclave héritier né- 
cessaire.: : . 

On peut substituer plusieurs 
‘ personnes à une seule, ou une 
“Seule à plusieurs, ou un individu 
à un individu, ou bien tous les 
institués entre cux. 

Si le testateur a substitué réci- 
proquement des héritiers insti- 
tués pour parts inégales et qu’il 
n'ait pas indiqué les parts dans : 
lasubstitution, il est réputé yavoir 
‘conservé les parts exprimées 
dans l'institution ; ainsi l’a décidé 
un rescrit du divin Antonin le 
Picux. | 

Mais lorsqu’à un institué l’on 
substitue son cohéritier, et à celui- 
ciunticrs,les divins Sévère etAn- 
tonin ont décidé sans distinction 

‘que ce dernier substitué serait 
admis aux deux parts. 
Siun testateur a institué un 

esclave d'autrui qu'il croyait père 
de. famille, et, pour . le cas où 
celui-ci ne serait pas héritier, lui 
a substitué Mævius, puis, que cet 
esclave fasse adition par ordre de 
‘son maître, Mævius est admis 

- pour une part. En effet, quand il 
s'agit d’un institué que le testa- 
teur sait être soumis à la puis- 
sance d'autrui, ces mots s’il n'est 
pas'héritier s'entendentainsi: s’il 
n'est pas lui-même herilier,ou si 
un autre ne le devient pas par 
lui; mais à l'égard de celui que 
l'on croit père de famille, ils signi- 
fient: s’il n'acquierl pas . l'hé- 
rédilé pour lui-même ou pour 
une personne sous la puissance 

us 
tard. Et ainsi l’a décidé’ Tibère 
César relativement à son esclave 
Parthénius. 

| 364. En cette matière, le mot substitution (1) désigne une 

#1) Selon plusieurs interprètes, ce mot aurait pour étymologie sub et instituere, 
ce qui peut. paraitre assez vraisemblable tant qu'on n’envisageles institutions que
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institution faite en sous-ordre, c’est-à-dire qui en suppose et 
en accompagne une autre. À l’époque classique, on distingue 
la substitution vulgaire et la substitution pupillaire. Justinien 
imagina une substitution quasi-pupillaire. oo 

La substitution vulgaire, ainsi nommée parce qu'étant la seule 
qui soit toujours légalement possible, elle est par cela même la 
plus usuelle,consiste en une institution d'héritier quele testateur 
fait pour lui-même et qu’il subordonne à cette condition : si un | 
ou plusieurs hériliers ne peuvent ou ne veulent recueillir {1}: . 
Par.exemple, le testateur s'exprime ainsi : Titius heres eslo; si 
Tilius heres non erit, tunc Maævius heres esto. Titius est l'in- 
stitué proprementdit, Mævius estle substitué (Ulp., XXII $ 23). 
Titius, avec tous ceux quipourraient être appelés comme lui 
en première ligne, forme un premier degré {primus gradus) : 
Mævius et ceux qui auraient été désignés avec lui pour rem- 
placer un ou plusieurs des institués forment un seconü degré. 
‘Cesinstitués peuvent eux-mêmes recevoir des substitués qui for- 
*meront un troisième degré, et ainsi desuite, la série des substitu- 
tions n'étant limitée que par la volonté du testateur (pr. sup.} (2. 

De ces notions se déduisent toutes les règles de la substi- 
tution vulgaire: : ‘© . ‘ _ | | 
_ 1°-Puisqu’elle n’est autre chose qu'une institution, elle est 
soumise à toutes les conditions exigées pour la validité d'une 

“institution quelconque. Notamment, si letestateur a des enfants 
en puissance ct qu'il ne les institue pas, ce n’est pas assez 
qu'il les exhérède par rapport aux héritiers du premier degré; 
il doit les exhéréder aussi par rapport à tous les substitués. 
Pour cela, il a le choix entre deux procédés : où placer la for- 
mule de l’exhérédation en tête du testament de telle façon 
qu'elle le domine tout entier, ou la répéter après chaque degré 

dans la matière des hérédités. Mais on appelle aussi subätitution la disposi- 
tion par laquelle un légataire, un fidéicommissaire ou un donataire mortis euusa 
serait appelé À défaut d'une autre p:rsonne que le testateur lui préfère {L. 6, 
C., De leg., V1,37. — L. unic. 8 7, C.. De cad. toll., VI, 51), et ici l'emploi du 
mot ne se justifie plus par cette prétendue étrmolosie. Aussi, le ferais-je sim- 
plement dériver de sud xiatnere de sorte que l'idée générale qu'il exprime est 
celle d'une disposition subordonnée à une autre disposition qui la précède. 
On s'explique ainsi que les fidéicommis eux-mêmes aient pu être qualifiés sub- 
stitutions. . : 
”.(L) Cette condition doit être expresse en principe: Cependant on !a présume 
dans une hypothèse qui sera bientôt développée ne 367). . 

_ (2) Ilest du reste évident qu'un même institué) peut recevoir plusieurs 
bstitués, et que plusieurs instituts peuvent avoir le même substitué su 

TS Lsup.),
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d'institutions ; sinon, l’on tient pour non avenu le degré par rap- 
port auquel le suus heres aurait été omis (L. 3 $$ 3et 6:L:8$ 1; 
L.14$ 1, De lib. et post., XXVIIL, 2 (1),  . 

2 La substitution étant expressément subordonnée au non- 
effet de l'institution, l’hérédité ne peut être déférée au substitué 
qu'après l'événement de cette condition, c’est-à-dire lorsqu'on 
a la cértitude acquise que l’adition ne sera pas faito par l'institué 
(L. 69, De acq. vel. omitt. her., XXIX, 2. Tel est le principe. 
Toutefois, on'a déjà vu (n° 72) que la loi Ælia Sentia y déroge 
dans l'intérêt des créanciers, lorsque le testateur mort insolva- 
ble a institué en première ligne son propre esclave, celui-ci. 
pouvant être écarté par tout substitué à qui il convient de faire 
adition [L. 57, De her. inst., XXVIII, 5). D’autres hypothèses 
se rencontrent dans lesquelles, par interprétation de la volonté 
du testateur, la condition qui suspendait la vocation du sub- 
stitué est réputée accomplie, quoique l'institué lui-même arrive. 
La subétitution se transformant alors en une véritable institu- 
tion, le substitué concourt avec l’institné. Ce résultat, on l’a 
déjà vu (n° 348), se produisait, avant Marc-Aufèle, lorsque l’hé- 
ritier institué sub imperfecta cretione se contentait de gérer’: 
pro herede au lieu de prononcer la formule de la cretio. Nous 
le retrouverons encore dans les deux hypothèses suivantes : {° 
le testament s'exprime ainsi : Parthenius heres esto; si hères 
.non eril, tune Mævius heres esto. Par hypothèse, Parthenius 
était esclave au jour de l’institution et il l’est encore au jour du 
décès. Mais le testateur l'avait cru libre et père de famille. Dans 
sa pensée donc, cette condition si heres non erit signifiait : s’il 
n'acquiert pas l’hérédité pour lui-même ou pour une personne 
sous la puissance de laquelle il serait tombé plus tard soit à 
titre d’esclave, soit à titre d'enfant. Or, ainsi entendue la con- 
dition est accomplie, puisque Parthenius ne peut acquérir que 
pour celui qui était déjà son maître au jour de la confection du 
testament, Mævius arrive donc; mais comme, d'autre part, 
l'erreur du testateur: sur la qualité ou l'état de l'institué ne. 
vicie pas l'institution, Parthenius ne saurait être exclu, d’où la 
conséquence que l’hérédité se partage entre le substitué et le 
maître de l'institué. Telle fut la décision rendue par Tibère 

.{1) En ce qui concerne l'exhérédation des posthumes et celle des enfants éman. 
cipés, Voir L. 14 pr., De Lib. ot post, et L.8 $$S 1, De bon. poss. contr, tab. ” (XXXVII, 4). : . 

_
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dans une espèce où l'institué était son propre esclave, et telle 
est l'explication un peu cherchée qu’en donne le jurisconsulte 
Julien {$4 sup. — LL. 40 et 41, De her. inst.) (1); 2 le testament 
porte : Stichus heres eslo; si heres non erit, tunc Mævius heres 
esto. Si l'on suppose que Stichus est un esclave appartenant 
par indivis à deux maîtres et que l’ordre de faire adition lui est 
donné par l’un d'eux et refusé par l'autre, le premier maître 
u’acquiert qu'une moitié de l'hérédité; l’autre moitié est déférée 
au substitué Mævius (L. 48 pr., Devulg. et pup. subst.). Comme, 
en effet, le testatour est présumé avoir connu la situation de Sti- 
chus,sa pensée, en formulantla condition si heres non erit, pou- 
vait être celle-ci: si Stichus n’acquiert pas l'hérédité ou pour ses 
deux maîtres actuels, ou pour un autre maître s’il vient à être 
aliéné, ou enfin pour lui-même, dans le cas où il serait affran- 
chi (2). : . FU 

. 3° Puisque le substitué n’est qu’un institué sous condition, 
l'hérédité ne lui est déférée qu'autant que l'événement de la 
condition le trouve encore vivant et capable (L. 22, De vulg. 
et pup. subs.—T[; 9, De suis et leg. her., XXX VIII, 16). En prin- 
cipe aussi, l'acquisition de la substitution est purement volon- 
taire et suppose une adition. Toutefois, quand la même person- 
ne est à la fois instituée pour une part et substituée pour. une 
autre, l'adition qu'elle fait en l’une de ces qualités suffit pour que 
le droit qui lui serait plus tard déféré en l’autre qualité lui soit 
acquis de plein droit, même à son insu et malgré elle, par cela 
seul qu’elle est capable de lacquérir (L. 81, De acq. vel omitt. 

{1) Cette explication a bien l'air imaginée après coup, et je ne puis croire que 
Tibère ait eu la pr.tention d'appliquer ici un principe de droit. Tacite (Ann... Ill, 
18} nous apprend que ce prince savait résister À l'appit de l'argent. Dans l’espèce 
il en donna la preuve. Car il pouvait régulièrement réclamer l'hérédité tout entière. Que s’il entendait ne s'attacher qu'À la volonté du testateur, cela l’eût con luit À exclure complètement ou l'institué ou le substitué, mais non point À les faire concourir. Et en effet, dans le testament militaire, où l’on met de côté toutes les règles de droit pour nesuivre quel'intention du disposant, on n’érige pas 
en présomption légale cette interprétation de la condition si. heres non erit, . Le testatenr a-t-il voulu absolument subordonner l'arrivée de. Mævius au défaut de Purthenius? ou, au contraire, at-il voulu que Mævius recueillit si Farthenius ne pouvait acquérir l’hérédité ni pour Jui même ni pour une per- sonne sous Ja puissance de laquelle il ne serait tombé que depuis la con- fection du testament? Voilà ce que l'on examine. Au premier cas, Mævius 
est pleinement exclu. Au second cas, il arrive pour le tout (L. 3, C., De her. inst, VI, 21) 

(2) On peut bien objecter quele testateur a dû prévoir le cas où l’un des deux maîtres ne voudrait pas donner l'ordre de faire adition. Quoi qu'il en soit, il s'ensuit 
de cette interprétation que l'esclave, devenant libre après avoir fait adition par l'ordre d'un seul de ses maîtres, écarte désormais la substitution et peut acquérir pour lui-même la part encore vacante (LL. 64 et 65, De acq.velomitt. hered.). 

1
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her. —L: 6, C:, De imp.et al. subst.,/ VI, 26) {1}. Par exemple, . 
letestateur à institué Primus, Secundus etTertius, chacun pour 
un tiers, etil a substitué Primus à Secundus. Primus fait adition 
comme institué, pendant que Secundus ‘délibère encore; puis 

 Secundus meurt sans s'être prononcé ou répudie. Sa part est P P 
immédiatement acquise à Primus resté vivant et capable (2); et 

ce résultat n’a rien que de très-rationnel, si l'on songe que l’hé- 
rédité déjà acquise pour partie ne peut pas rester jacente pour 
une autre partie, qu'en conséquence, Primus répudiant la 
substitution, on retomberait fatalement dans l’application des: 

. règles du droit d’accroissement, et que ces règles, comme on 
va le voir bientôt, ne donneraient pas satisfaction à la volonté an‘ 
testateur {L. 35 pr., De acq. vel omitt. her). | . 

4 Le substitué venant à la place de l'institué, sa part est ex- 
actement celle que l’institué lui-même auraitrecueillie ($ 2 sup.), 
et d'après un rescrit déjà cité des empereurs Septime Sévère et 
Caracalla, on présume, sauf preuve contraire, que le testateur 
a entendu lui imposer les mêmes legs et fidéicommis (LL. 74 et 
126 $ f° De leg. 1°, XXX.— L. 61 $ 1, De leg. 2, XXXI. — L. 4, 
C., Ad.s. c. t. Treb., VI, 49) (3). Ce sont là des points certains. 
Mais une difficulté se présente lorsque le substitué remplace | 
un institué qui lui même avait été substitué à un autre in- ‘ : 
stitué également défaillant. Voici l'hypothèse qu’il faut sup- 
poser : le testateur à institué trois héritiers, Primus, Secun- 
dus et Tertius; à Primus il a substitué son cohéritier Secundus, 

“et à Secundus lui-même il a substitué Quartus, qui ne figure 
pas parmi les institués. Primus et Secundus prédécèdent ou 
répudient. Quartus n’aura-t-il comme substitué que la part de 
Sécundus, celle de Primus se partageant alors par droit d’ac- 
croissement entre lui et Tertius? ou, au contraire, recueillera- 
t-il seul l’une et l’autre part? C’est cette dernière solution qui 

. (1) Ce principe ne s'applique pas lorsque le substitué, étant une personne alirni 
purs, ne peut acquérir la substitution pour lui-mime. En ce cas. une nouvelle 
adition, par conséquent un ordre spécial du père ou du maitre, lui est nécessaire 
(L. 80 $ 3, D» arq. vel onitt, her). Do . . 

(2) La même décision doit être donnée lorsque la première adition a été faite 
en vertu de la substitution. Par exemple, Primus à été institué conditionnellement 
pour une part et substitué purement à l'un de ses cohéritiers : sur la répudiation * 
de celui-ci, Îl fait adition à titre de substitué : puis, la condition qui suspendait 
son institution se réalise, Il est immédiatement saisi du tout CL 7ipr, De acg. 

"cel omitt. her.). : 
(3) Avant le rescrit il y avait IA sans doute une simple question de fait. Voir 

d’ailleurs ce qui à été dit du cas où l'institution a été nulle dès l'origine, n° 363 
in fine) : ‘ oo ‘ ‘ ‘ .



986 - ‘ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

fut admise, et on l’exprime ainsi : Substitutus subslituto vide- 
tur et instiluto substilutus ($ 3 sup.). Cependant lo formalisme 
de quelques jurisconsultes avait proposé de n’admettre Quartus | 

* à recueillir la part entière de Primus que sous une double ré-: 
serve : il aurait fallu d'abord, pour témoigner de l'intention du 
disposant, que dans l'ordre matériel du testament la substitu- 
tion qui appelle Quartus ne vint qu'après celle dui avait été 
écrite au profit de Secundus; il aurait fallu aussi que Primus 
fût mort avant Secundus, sans quoi sa part, n'ayant jamais été 
comprise dans’ la vocation de son substitué. n'aurait pu ètre 
réputée dévolue au substitué du substitué. Ces distinctions 
subtiles nous sont révélées par un texte de Papinien (L. 4 pr., 

De vulg. et pup. subst.). Déjà repoussées par Julien (L. 27, eod. 
tit), elles furent définitivement proscrites par un rescrit des 
empereurs Septime Sévèré et Caracalla ($ 3 sup.). 

.- 865. Reste à rechercher quel peut ètre le but de la substitution 
vulgaire. Or, pour cela, il faut distinguer si le substitué n'est. 
appelé qu'à ce titre ou sil figure déjà dans le testament à titre 
d'institué. Dans le premier cas, ce qui préoccupe évidemment 
le testateur, c’est de retrancher le plus possible à ses chances 
de mourir intestat. Pour les réduire à leur minimum, la pru- 
dence lui conseille de substituer, au moins en dernier lieu, un : 

de ses eselaves, et alors il n'y a plus que le prédécès de ce der- 
nier substitué qui puisse lui ôter la certitude d’avoir un héritier 
testamentaire (pr. sup.}. Que sile substitué est pris parmi les 
institués, la substitution écarte, comme on le verra bientôt 
(n°376), la préférence que les lois caducaires attribuent aux cohé- 
ritiers patres sur la part du défaillant. Mais, même abstraction 
faite de ces lois, en nous plaçant, soit dans le droit de Justi- 
nien où elles sont abrogées, soit dans les hypothèses spéciales 
où le droit classique lui-même ne les appliquait pas, la substi- 
tution d’un institué à un autre institué à pour.but et pour ré- 
sultat d’éluder deux règles essentielles du droit d’accroissement. 
Des exemples vont me faire comprendre : {° le testateur, insti- 
tuant trois héritiers, a substitué l'un d'eux aux deux autres. La 
part du défaillant, au lieu de se partager entre ses deux cohé- 
ritiers n’appartiendra qu'au substitué. De même, si l'on suppose 
que tous les cohéritiers ont été substitués les uns aux autres 

($ 1 sup.), mais que le testateur leur a assigné dans la substi-, 
tution des parts différentes de celles auxquelles ils sont appelés
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comme institués, la part du défaillant, au lieu de se partorer 
proportionnellement aux institutions, sera répartie conformé- 
ment à la volonté exprimée par le testateur. Dans ces deux cas, 
la substitution aboutit à écarter la règle d’après laquelle le bé- 
néfice de l'accroissement se divise entre tous les institués au 
prorata de leurs parts dans l'institution; 2 supposons avec les 
Institutes ($ 1 sup.) que tous les cohéritiers sont réciproque- 
ment substitués et que le testateur leur a assigné dans la sub- 
stitution les mêmes parts que dans l'institution, ou, ce quirevient 
au même, ne s’est pas expliqué sur ce point; ici, attendu que 
le substitué est investi d'une vocation personnelle, la part du 
défaillant, au lieu d’être acquise portioni, sera acquise personæ. 
Soit, par conséquent, trois institués réciproquementsubstitués, 
Primus, Secundus et Tertius : si Primus répudie ou meurt non 

- encore investi, sa part n’est acquise à ses deux. cohéritiers 
qu'autant que l'un et l'autre sont encore vivants et capables. Si 
donc Secundus est déjà mort, bien qu’il eût fait adition, c’est l'er- 
tius seul qui recuoille la substitution :ainsi le veut la règle Here- 
ditas non adita non transmillitur (LL. 23 et 45$ 1, De vulg. el 
pup. subst.—L. 9, Desuis et leg., XXXVTIT, 16). Parcillement, 
si l’un des héritiers substitués, esclave au jour où il a fait adi- 
tion comme institué, est devenu libre avant l'ouverture de la 
substitution, c’est à lui-même, et non pas à son ancien maitre, 
que profite sa vocation nouvelle. Mais elle lui profite sans qu'il 
ait besoin de faire une seconde adition (L. 80 $ 9, Dè acq. vel 

* omitt, her. (1). D _ 

2 IL — DE LA SUBSTITUTION rUurILLAIRE. 

Lib. II, tit. xvr, De pupillari . 
Substitutione, pr. — Liberis suis 
impuberibus quos in potestate 
quis habet, non solum ita, ut 
Supra diximus, substituere potest, 
id est. ut si heredes ei non exsti- 
terint, alius ei sit heres, sed eo 
amphus, ut, etsi heredes ei exsti- 
terin£ ct adhuc impuberes mortui 

Le testateur qui a des enfants 
impubères sous sa puissance peut 
lcur donner un substitué non-seu- 
lement dans la forme que nous. 
avons indiquée, ‘c'est-à-dire de 
telle sorte que, s'ils ne sont pas 
ses héritiers, un autre le soit, 
mais encore de telle sorte que, 
même après qu'ils auront hérité 

° 

{1) Anciennement, la substitution différait encore de l'accroissement en ce \ - 8. u : ra m . qui concerne la soumission aux charues dont le défaillant était grevé, Mais on a vu qu'à cet égard l'accroissement finit par tre traité comme une substitu- 
tion (n° 363). -
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fuerint, sit eis aliquis heres, 
veluti si quis dicat hoc modo: 
Tilius filius meus heres mihi 

- esto: si filius meus heres mihi 
.non eril, sive heres erit et prius 
morialur quam insuam tulelam 
veneril, tunc Seius heres esto. 
Quo casu, si quidem non exstiterit 
heres filius, tune substitutus patri 

- fit heres; si vero exstiterit heres 
filius et ante pubertatem deces- 
serit, ipsi filio fit heres substi- 
tutus. Nam moribus institutum 
est ut, quum ejus ætatis filii sint, 
in qua ipsisibitestamentum facere 
non possunt, parentes eis faciant 
(Gaius, IL, $$ 179 et 180). ‘ 

S2.— Igiturin pupillari sub- 
stitutione, secundum præfatum 
modum- ordinata, duo quodam- 
modo sunt testamenta, alterum 
patris, alterum filii, tanquam si 
ipse filius sibi hercdem insti- 
tuisset ; aut certe unum est tes- 
tamentum duarum causarum, id 

. est, duarum hereditatum (Gaius, 
° HI, $ 180). 

$ 8. — Sin autem quis.ita for- , 
midolosus sit, ut timeret ne filius 

- jus, pupillus adhuc, ex co quod 
palam substitutum accepit, post. 
obitum cjus periculo insidiarum 
subjiceretur, Yulgarem quidem 
substitutionem palam facere et in 
primis testamenti partibus debet; 
illam autem substitutionem per 
quam, etsi heres exstiterit pu- 
pillus et intra pubertatem deces- 
.Serit, substitutus vocatur, sepa- 
ratim ininferioribus partibus scri- - 
bere, eamque partem proprio lino 

- propriaque cera consignare, et in 
priore parte testamenti caverene 
inferiores tabulæ vivo filio. et 
adhuc impubere aperiantur. lilud 
palam est, non ideo minus valere 

. Substitutionem impuberis filii, 
quod in iisdem tabulis scripta sit, 
quibus sibi quisque heredem 
instituerit, quamivis pupillo hoc 
periculosum sit (Gaius, LE, S181). . 

PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

de lui, s'ils viennent à mourir 
encore impubères, un autre soit 
leur héritier. Par exemple, on 
s’exprime ainsi: Que Titius mon 
fils soit mon hérilier ; si mon. 
fils n’esi pas mon hérilier, ou 
même s’il l’est et qu’il vienne à 
mourir encore en lutclle, alors 
que Seius soit héritier. Dans ce 
cas, si le fils n'hérite pas, le père 
a pour héritier le substitué. Si 
au contraire le fils hérite, puis 
meurt avant la puberté, lui-même 
a pour héritier le substitué. Car 
la coutume à fait admettre que, 
lorsque les fils de famille sont 
d'âge à ne pouvoir pas encore tes- 
ter eux-mêmes, leur père peut 
tester pour eux. . 

Donc, en supposant une sub- 
stitution pupillaire faite selon le 
mode qui vient d’être indiqué, il 
y à en quelque sorte deux testa- 
ments, celui.du père et celui du 
fils, comme si le fils s'était lui- 

‘ même institué un héritier; ou du 
moins il y a un seul testament 
ayant trait à deux objets, c'est-à- 
dire à deux hérédités. _- 

. Mais, si le testateur craint 
qu'après sa mort son fils encore 
pupille, par cela même que le 
substitué est connu, ne se trouve 
exposé à des embûches, il doit 
faire la substitution vulgaire ou- 
vertement et dans la première 
partie du testament; quant à la 
substitution parlaquelle il appelle 
un héritier pour.le cas où le 
pupille sérait devenu héritier, 
puis mort avant la puberté, il 
doit l'écrire isolée dans la partie 
inférieure du testament, puis 
clore cette partie à l’aide d’un fil 
spécial et d'une cire particulière, 
ct en tête du testament délen- 
dre que ka partic inférieure soit 
ouverte du vivant de son fils 
encore impubère. Il est évident 
du reste que la substitution pue 
pillaire n'est pas moins valable 
pour ‘avoir été écrite sur les 
mêmes tablettes que l'institution, : 
quoique cela soit périlleux pour . 
le pupille.
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$ 4. — Non solum autem here- 
dibus. institutis impuberibus li- 
beris , ita substituere' parentes 
possunt, ut, et si heredes eis exsti- 
terint et ante pubertatem mortui 
fuerint, sit eis heres is quem ipsi 
voluerint, sed etiam exheredatis: 
itaque eo casu, si quid pupillo 
ex hereditatibus legatisve aut . 
donationibus propinquorumatque 
amicorum adquisitum fuerit, id 
omne ad substitutum pertinebit. 
Quæcumque diximus de substi- 
tutione liberorum vel heredum 
institutorum vel exhercdatorum, 
cadem etiam de postumis intel- 
ligimus (Gaius, II, $$ 182 et 183). 

$ 5. — Liberis autem suis tes- 
tamentum nemo-facere potest, 
nisi et sibi faciat ; nam pupillare 
testamentum pars et sequela est 
paterni testamenti, adeo ut, si pa- 
tris testamentum non valeat, nec 
filii quidem valebit. 

$ 6. — Vel singulis autem libe- 
ris, vel ei qui corum novissimus 
impubes morietur, substitui po- 
test: singulis quidem, si neminem 
eorum intestato decedere voluit ; 
novissimo, si jus hereditatum le- 
gitimarum integruminter eos cus- 
todirivelit(Florent., L.37,Devulg. 
et pup. subst., XXVIII, 6). 
QT — Substituitur autem im- 

puberi aut nominatim, veluti Ti- 
. lius, aut generaliter, ut quisquis 
mihi heres erit : quibus verbis 
vocantur ex substitutione, impu- 
bere mortuo filio, qui et ei seripti 
sunt heredes etexstiterunt, etpro 
qua parte heredes facti sunt. 

sas 

$ 8. — Masculo igitur usque ad 
quatuordecim annos substitui po- 
test, feminæ usque ad duodecim 
annos ; et, si hoc tempus exces- ‘ 
serit, Substitutio evanescit. 

9. — Extranco vero vel filio 
puberi heredi instituto ita substi- 
tuere nemo potest, ut, si heres 
exstiteritet intra aliquod tempus 
decesserit, alius ei sit heres : sed 
hoc solum permissum est, ut eum 

989 : 

Ce n'est pas seulement lorsque ‘ 
le père institue ses enfants impu- 
bères qu'il peut leur donner un 
substitué pour le cas où ils se- 
raient héritiers ct mourraient 
avant d’être pubères, c’est encore 
lorsqu'il les exhérède. Dans ce 
cas, lesacquisitions quele pupille 
aura pu faire comme héritier, 
légataire ou ‘donataire de ses 
proches ou amis, appartiendront 
toutes au substitué. Tout ce que 
nous avons dit de la substitution 
faite pour les descendants insti- 
tués ou.cxhérédés, nous l'appli- 
quons également aux posthumes. 

Nul ne peut tester pour ses des- 
cendants, s'il ne teste pour soi- 
même ; car le testament du ‘pu- 
pille est une partie et un acces- 
soire du testament paternel, à tel 
point que la nullité de celui-ci 
entraine la nullité de l'autre. . 

‘ Le substitué peut être donné 
ou à chaque enfant ou à celui qui 
mourra le dernier encore impu- 
bère:àchacun, si le testateur veut 
qu'aucun d'eux ne meure intes- 
tat ; au dernier mourant, s’il aime 
mieux laisser s'appliquer entre 
eux les règles des successions lé- 
gitimes. _- 

Le substitué pupillaire est 
donné ou nominativement, ce 
sera par exemple Tilius, ou gé- 
néralement dans cette forme : 
Quiconque sera mon hérilier. 
Par la substitution faite en cette 
seconde forme sont appelés, à la 
mort de l’impubère, tous les hé-- 
ritiers institués qui ont recueilli, 

* et chacun gr la part pour la-. 
t quelle il a été institué. 

Le substitué peut être donné à 
un enfant mâle jusqu'à quatorze 
ans, à une fille jusqu'à douze ans; 
et, lorsqu'ils sont arrivés à cet 
âge, la substitution s’évanouit.. 

‘ Mais celui qui institue soit un 
étranger, soit son propre fils pu- 
bère, ne peut pas lui donner un 
substitué destiné à devenir son 
héritier si lui-même meurt avant 
un certain temps ct après être
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per fideicommissum testator obli- devenu héritier : tout ce que le 
getalithereditatem ejusveltotam  testateur peut fairo, c’est d'obli- 
vel pro: parte restitucre : quod  ger l'institué, par voie de fidéi- 
jus quale sit; suo loco trademus commis, à restituer à un tiers tout 
(Gaius, IL, $ 184)... : “ou partie de l'hérédité : la nature 

. . de ce droit sera expliquée en son ' 
| lieu. | . 

. 866. La substitution pupillaire est une institution d’héritier . 
que le père de famille fait pour son fils impubère, en prévision 
du cas où celui-ci, lui ayant survécu, viendrait ensuite à mourir 
encore impubère, par.conséquent incapable de tester. Le père 
de famille dispose doncici d'une hérédité qui n’est pas la sienne, 
il teste vraiment pour son fils {1} ; et, de même que dans la no- 
mination d’un tuteur testamentaire (n° 126), il fait acte de puis- 
sance pour l’époque où sa puissance aura cessé d’être: | 
-Introduite par la coutume (pr. sup.}, la substitution pupillaire 

remonte-sans aucun doute à une très-haute antiquité ; et, telle 
qu'elle nous apparaît dans les textes de l'époque classique, elle 
elle n'est plus qu'une ombre et une dégradation d'elle-même. 
Essayer une reconstruction complète de la théorio primitive 
serait un travail curieux et difficile ; sans abuser des hypothè- 
ses Comme aussi sans entrer dans des démonstrations qui se- 
raient longues, les traits essentiels de cette théorie me parais- | 
sent avoir été les suivants : 1° il fallait absolument que le père 
de famille instituât son fils pour lui donner un substitué pupil- 
laire (2); 2° le testament du père et celui du fils n’en formaient, 
à tous les points de vue, qu'un seul (Cic., De inv., II, 21); 
3° l'hérédité du père et l’hérédité du fils n'en faisaient absolu- 
meut qu'une seule. De ces trois propositions, la première a com- 
plétement cessé d'être vraie dans le droit classique (Gaius, IT, 
$ 182. —$ 4 sup.): La seconde, sans être de tous points suivie, . 
est demeurée vraie en principe; elle est surtout conservée par 
l'école Sabinienne, plusfidèlenuxanciennes traditions quel’école 

(1) De là T'antithèso qu'on établit entre ces deux expressions Prime jabule, ‘ secunde fabule, l'une désignant l'institution d'héritier que le père fait pour lui- 
même et tout le cortège des dispositions accessoires qui l’accompagnent, l'autre l'institution d’héritier faite pour le fils avec les Charges dontelle peut être grevée. (2) A l'appui de cette proposition, je relève non-seulement les textes qui se . proposent de donner un type de substitution Pupillaire' (pr. sup. — Gaius, Il, S 174, — L, 1$ 1. De eulg,:et pup. subst.), mais le soin même avec lequel on insiste sur Ja faculté accordée du père de substituer pupillairement À son fils exhérédé ($ 4 sup. — Gaius, IT, $ 181). 11 semble donc bien que cette faculté n'allât pas de soi, et elle nous apparaît comme une concession qui dépasse l'idée primitive, ‘
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rivale (Gaius, I, $ 180. — L. 28, De reb. auct. jud., XLL, 5). ? 
La troisième, enfin, tend à disparaître : les jurisconsultes posent 
en principe la distinction des deux hérédités (Gaius, Il, voir $ 180. 
— L.26$2, Deher. vel act. vend., XVIIL, 4); mais l'ancienne 
doctrine s'accuse encore, soit par quelques décisions unanime- 
ment reçues, soit par d'éclatantes divergences sur'des points 
importants. " | | 

Ainsi conçue, la substitution pupillaire est certainement une 
des créations les plus originales du droit romain ; et c'est dans 
l'influence des idées religieuses qu’il en faut chercher la princi- 
pale explication. En effet, si l'enfant devenu père de famille 
mouraitavant l'âge de puberté, le culte que lui avait transmis 
son.père allait ou s’éteindre faute d'héritiers légitimes, ou 
passer à des agnats peut-être négligents, mème -impies, ou 
qui chercheraient à s’en débarrasser par une in jure cessio 
de l’hérédité (n° 473. En faisant une substitution pupillaire, 

.le père assurait donc la continuation de ses sacra, et les con- 
fiait à une personne soigneuse et digne. Il y trouvait égale- 
ment l'avantage de transmettre sa fortune conformément à ses 
affections personnelles au lieu de la laisser passer à un indifié- : 
rent (ll. . : . : ct 

Ces notions générales jetteront quelque lumière sur la théorie 
peu homogène et très-complexe du droit classique. . 

867. Le père de famille peut donner un ou plusieurs substi-. 
tués pupillaires,soitaux impubères actuellement soumis, comme 

. enfants naturels ou adoptifs, à sa puissance médiate ou immé- 
diate, soit à ses posthumes siens ; mais il n’en peut donner à 
aucun autre impubère, pas même à son propre enfant qu’il aurait 
émancipé(pr.sup.—[L.2pr., Devulg.etpup.subst., XX VIIT6) (2). 

(o Selon quelques interprètes, Ia substitution pupillaire aurait eu pour but 
principal de soustraire le pupille aux embüches des agnäts appelés. À son héré- 
dité Kégitime et par conséquent intéressés À sa mort prématurée, Que ce motif 
ait pu contribuer À maintenir l'usage de la substitution pupillaire À une époque 
où ella avait perdu son sens primitif, je ne le nie pas. Mais qu'il en explique 
l'introduction, c'est cs que l’on ne peut admettre sans tomber dans cette suppo- 
sition puérile que l'empoisonnement et l'assassinat des impubères auraient été À 
la mode chez les premiers Romains. Comment, d’ailleurs, accorder cette expli- 
cation avec la tutelle légitime des agnats? Comment comprendre d’un côté tant 
de confiance et de l'autre tant de métiance ? ‘ ‘ 

. (2), Comme on le voit, les descendants auxquels le testateur peut donner un 
substitué pupillaire sont précisément ceux auxquels il peut nominer un tuteur 
testamentaire (n° 1:6). Il y a toutefois cette ditiérence qu'en notre matière tout ” 
est de droit étroit, tandis qu'il y a des cas où le tuteur testamentaire donné en 
dehors des règles du droit civil peut ou même doit être contirmé par le magis- 
trat (n° 149). .
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L'exercice de ce droit suppose absolument qu'il teste pour lui- 
même et qu'il teste valablement, et cela, nous dit Ulpien, parce 
_: qu'aucune ‘disposition testamentaire ne se soutient sans l’in- 

“stitution d'héritier, ce qui revient à dire sous une’autre forme 
que le testament du fils n’est qu'une partie de celui du père 
($5 sup. — L. 1 $3, De vulg. et pup. subst})."" . 

À l'époque des jurisconsultes, le droit de faire une substitution 
pupillaire n'implique plus transmission de l'hérédité paternelle . 
à l’impubère ; ce n'est plus qu'un attribut de la puissance, et la 
substitution est possible, soit que l'enfant ait été institué ou 
exhérédé ($ 4 sup.). Mais, en le supposant institué, il peut y 
avoir lieu à l'application de deux présomptions légales qui se- 
raient inintelligibles au'cas où il est exhérédé. Soit, eneffet,une 
disposition.ainsi conçue : filius heres esto; si filius postmortem 
meam impubes morietur, tunie.Seius illi heres esto. A prendre 
strictement cette formule, Seius n’est substitué que pupillaire- 
ment : néanmoins on admet que si le fils institué meurt avant . 
son père, Seius arrivera comme substitué vulgaire à l’hérédité 
de ce dernier; et rien de plus-raisonnable, puisque le testateur 
a clairement marqué qu'il préférait Seius à tous autres que son 
fils (1). A l'inverse, la disposition peut être celle-ci : filius heres 
eslo ; si filius heres non erit, tunc Seius heres esto. Une inter-: 
prétation littérale conduirait à décider que, si le fils institué ne 
meurt qu'après son père, son hérédité n'appartiendra pas à 
Seius, simple substitué vulgaire. Cependant, la doctrine con- 
traire fut admise, et elle n’a rien d'étonnant, si l'on considère 
que l'hérédité du fils comprend avant tout, et quelquefois ex- 
clusivement, des biens recueillis dans celle du père à laquelle 
Seius anrait été appelé si l’impubère fût mort un.peu plus tôt. 
Ces deux présomptions, suggérées par l'usage assez fréquent . 
de substituer la même personne à la fois vulgairement et pupil- 
lairement, furent consacrées par Marc-Aurèle et Lucius Verus, 
et on peut les formuler ensemble dans cette règle unique : Quand 
le père a institué son fils impubère, l’une des deux substitutions 
estréputée comprendre l’autre, à moins que le contraire ne soit 

| (1) Cette doctrine est certainement très ancienne. Cicéron (De orat., I; 35) 
rapporte que 1leux orateurs célèbres, Scévola et Crassus, plaidèrent l'un contre 
l'autre dans l'espèce suivante : Le testateur avait institué un posthume sien et lui 
avait donné un substitué pupillaire. Le posthume n'étant pas né, il s'agissait de 
savoir si le substitué pupillaire pouvait succéder au père, c'est-A-dire si la sub- 

‘ stitution vulgaire devait être réputée sous-entendue dans la substitution pupil- 
‘laire, :
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exprimé dans letestament (L. 4pr., De vulg. et pup. subst.) (1). 

Le père de famille qui laisse plusieurs enfants impubères est libre de donner un substitué pupillaire à chacun d'eux ou à quelques-uns seulement. Le plus souvent, n'ayant pas d'intérêt 
à empêcher entre eux application des lois sur les successions ‘ ab intestat, il formule-ainsi sa disposition : Quisquis filiorum novissimus impubes morielur, Seius ei heres esto (S 6 sup.). Dans ce cas, la vocation du substitué ne s'ouvre qu'autant que tous les enfants sont morts ct que le dernier mort n'avait pas encore atteint la puberté (L. 41 $7, De vulg. et pup. subst.) (2). Le substitué pupillaire peut être un tiers ou un institué. Si c'est un tiers, la substitution est réputée pure et simple en ce sens qu’elle s'ouvre immédiatement par la mort de l'impubère. Si c’est un institué, sa vocation comme substitué pupillaire peut être ou pure et simple ou subordonnée à l'acquisition pré- alable de l'hérédité du père. Par exemple, la substitution est souvent conçue en ces termes : quisquis mihi heres erit, idem filio impuberi mortuo heres esto. En ce cas, la substitution est réputée conditionnelle, et l’hérédité de l’enfant n’est déférée aux . substitués qu'autant qu'ils ont fait adition de celle du père 

($ 7 sup. — L.8pr.ets 1, De vulg. et pup. subst.), . 
Le plus ordinairement, la substitution pupillaire est écrite ‘ dans le testament mème du père (pr. sup.) et alors; à peine de nullité, elle ne doit venir qu'après l'institution d'héritier qu'il fait pour lui-même et dont elle n’est qu'une dépendance (L. 2 -S4, De vulg. et pup. subst.). Mais il n'y à pas besoin que le père observe deux fois les formes prescrites pour la confection d’un testament; on n'exige pas même que la portion de l'acte qui contient la substitution soit, comme celle qui contient les 

dispositions principales, revêtue du sceau des sept témoins 
(L4.20 pr., De vulg. et pup. subst.) (3). La substitution pupil- 

‘ 1) Par exception, lorsque le testateur a institué ses deux enfants dont l'un est pubere et l'autre impubère, et qu’il les a susbtitués vulgairement l'un à l'autre, la substitution pupil'aire ne so présume pas ; ct cela tient à ce que la réciprocité manquerait nécessairement, puisque l'enfant pubère ne peut pas avoir de sub. stitué pupillaire (L, 4 $ 2, De vulg. et puy. subst.) Même décision fondée sur le même motif, lorsqu'il s'agit de deux enfants dont l'un est légitime et l'autre na. turel Œ +45 pr., De vulg. et pup. subst.). . n répute la substitution ouverte, quoique tous les enfants soient morts ensemble, par cela seul qu'il est impossible de marquer l'ordre des décès (L. 34 pr., De tulg. ct re subst.), . Ne 
(3) Toutefois l'usage était de encheter 1a substitution pupillaire. Et si le testa- teur désirait qu’elle restât secrète jusqu'à la mort de l’impubère, il pouvait dans co but prendre des précautions dont le détail est donné aux Institutes ($ 3 sup.) 

TL | 63
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laire peut aussi être faite par acte postérieur et séparé; et, en 

ce cas, il faut qu'envisagée en elle-même, elle satisfasse à tou- 

tes les conditions exigées pour la validité des testaments en 

général (L. 16 $ 1, De vulg. et pup. subst.). En cela on s’écarte . 

de l'idée de l’unité des deux testaments, et dans cette voiel'onva 

© jusqu’à décider que le substitué pupillaire peut être désigné dans 

la forme nuncupative, bien que le testament du père ait été fait 

par écrit, où réciproquement (L.20$ 1, De vulg.et pup.subst.) (1). 

‘ 368. De même que dès le principe la substitution pupillaire 

emprunte son existence etsa validité aux dispositions que le 

père fait pour son propre compte, de même aussi sa destinée 

ultérieure demeure étroitement liée à celle du testament pater- 

nel. Done, que celui-ci soit rompu, devienne irritum ou soit 

rescindé par la querela inofficiosi, mieux que cela, que, tout 

en restant valable, il ne donne, pas d'héritier, et ce sera assez 

pour rendre la substitution pupillaire inefficace. L'impubère 

ne peut donc pas mourir testat quand son père est mort intes- 

tat ; et il faut poser en règle générale que la substitution pu- 

_pillaire s’évanouit du jour où il devient certain que le père 

. n'aura pas d’hériticr testamentaire (L. 2pr.; L. 10$4;L. 16$1, 

. De vulg. et, pup. subst.). Mais cette règle s'interprète avec une 

certaine largeur, en ce sens que le moindre effet conservé à 

l'institution, soit par le droit civil, soit par le droit prétorien, 

_ suffit à maintenir la substitution. C’est ce qui a lieu dans les 

hypothèses suivantes : 1° le testament attaqué par la querela 

inofficiosi n'a été rescindé que pour partie (L. 8 $ 5, De inoff.. 

test, V, 2. — L. 31 pr., De vulg. et pup. subst.); 2° l'institué 

est un suus qui s’est abstenu, mais qui, comme on le sait, n’a 

pu par là se dépouiller du titre d'héritier (L. 42 pr., De acq. vel 

omilt. her.); 3 grevé d’un fidéicommis d'hérédité, il n'a fait 

adition que sur l’ordre, du préteur. Cette adition, bien qu'en 

. principe elle ne doive ni lui profiter ni lui nuire, suffit à lui im- 

primer la qualité d'héritier (L. 38 $ 3, De vulg. et pup. subsi.) 

(2); 4° le testament n'a été écarté que par la bonorum possessio 

contra tabulas (L. 34 $ 2, De vulg. et pup. subst.). Ici le droit 

*_ (1) Toujours en considérant les deux testaments comme distincts, on arrive à 

décider que le père de famille donne valablement un substitué pupillaire à l'en- 

fant qu'il aurait adopté depuis la confection de son testament à titrede nepes ex 

filio adhue vivo. Or certainement, au jour où il testait, une pareille disposition 

aurait été impossible, puisque cet enfant n'était pas encore en sa puissance. (L. 2 

pr., De vulg. et pup. subst.), . . 

(2) Quelques jurisconsultes, entre autres Scévola, n’admettaient pas le main- 
’
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prétorien maintient quelque-uns des legs, et c’est bien là un 
effet conservé à l'institution (L. 1 pr., De leg. præst., XKXVII, 5) ; 5° l’institué, mineur do vingt-cinq ans, se fait restituer ir integrum contre sa répudiation. Le testament reprend jure prælorio l'effet que, selon le droit civil, il avait définitivement perdu (L. 2$ 3, De vulg. et pup. subst.); G& l'institué répudie l'hérédité testamentaire, parce qu’il peut recueillir comme hé- ritier légitime, par exemple comme frère du défunt (1). Le pré- teur, ne voyant dans cette répudiation qu'une fraude à l'effet d'échapper à la charge des legs, les maintient; c’est done qu'il considère l'institution comme maintenue elle-même (L. 251, De vulg. etpup. subsi. — TT, I, page 941, note 1). 

_ Bien que le testament du père ait conservé sa validité et pro= 
duise ses pleins effets, la substitution Pupillaire peut encore 
s’évanouir par l’une des causes qui suivent : {e l’impubère meurt - 
in potestale patris (2); ® il sort de la famille vivo patre (L. 41 
$2, Dé vulg. et pup. subst.); 3 c’est un petit-fils qui, au lieu 
de devenir sui juris par le décès du testateur, tombe sous la 
puissance de son père {L. 2 pr., De vulg. et pup. subst.): 
4 l'impubère arrive soit à la puberté ($ 8 sup.), soit à la limite 
d'âge expressément fixée pour l’évanouissement de la sub- 
stitution; mais cette limite, qui peut rester en deçà de la pu- 
berté, ne saurait la dépasser (L. 14; L. 38S$S 1 ct 2, De vulg. .etpup. subst.} (3); 5° le substitué pupillaire, connaissant sa 
tien de la substitution pupillaire dans le cas où l'héritier. institué par le père ‘avait été forcé de faire adition pour donner effet À un fidéicommis d’hérédité. ‘Mais cette opinion fut rejetée, et elle devait l'être, puisqu'en cette hypothèse les legs et les affranchissements subsistaient (L. 88 K 3, De vüulg. ct pup. subst.), . (1) Deux choses sont supposées ici, savoir que l'impubère a été exhérédé et. “qu'il meurt adkuc deliberante instituto. Et en effet, 'a-t-il été institué concur- remment avec le frère du défunt, la répudiation de celui-ci donne ouverture au Jus accrescendi, et si la substitution reste debout, c'est que lo testament lui- meme conserve toute sa force d'après le droit civil. Que si l’impubère a été exhé- - -rédé et qu'il vive encore au moment où l'institué répudie, cette répudiation lui faitacquétr de plein droit l'hérédité légitime (Inst..$7, Do er. que ab int, TL), et la substitution s'évanouit parce que le testament lui-même tombe tout entier. (2) La substitution s'évanouit également lorsque l'impubère, fait prisonnier “du vivant de son père, meurt chez les ennemis, et que pendant sa captivité le père lui-même est mort ix etritate, En décidant ainsi, on ne fait qu'appliquer a fiction d’après laquelle le prisonnier mort chez l'ennemi est réputé perdre In vie en perdant la Jiberté (L. 28, De vulg. et pup. subst.), La même idée conduit . à décider que si le fils meurt in civitate, le père Ctant déjà mort apud lostes, la -substitution s'ouvre {L, 10 Dr., De capt., XLIX, 15). (3) L'impubère étant fait prisonnier après la mort de son père et mourant chez les ennemis, mais toujours impubère, la substitution conserve son effet (L. 10 $ 1, De capt.). Xe faudrait-il pas décider de même à l'égard de l'enfant “qui, fait prisonnier avant la puberté, mourraît pubère chez les €ünemis? car il est réputé décédé le jour même où il a'été fait prisonnier.
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vocation, a laissé écouler une année depuis la mort du testa- 
teur sans provoquer la nomination d’un tuteur à l'impubère. 
Cette dernière cause d'extinction appartient à la législation du 
Bas-Empire (L. 10, C., De leg. her., VI, 58) (1). | | 

* 869. La substitution pupillaire une fois ouverte, quels en 
‘sont les efïets? Elle s’applique au patrimoine entier de l’impu- 
bère, non-seulement donc aux biens qu'il a recueillis comme 
héritier ou comme légataire de son père, mais encore à ceux 
que pour une cause quelconque il aurait acquis depuis qu'il est 
devenu sui juris ($ 4 sup. — L. 10 $ 5, De vulg. et pup. subst.} 

(2). Ce principe toutefois ne prévalut pas sans discussion. An-- 
ciennement l’on avait proposé de réduire le substitué aux biens 
que le pupille tenait de son père; mais une telle idée ne pou- 
vait être admise, parce qu’elle aurait eu pour résultat de violer 

la règle nemo partim testatus, partim inlestatus mori polest 

-(Cic., De inv., H, 21) : | 
A. Voici pourtant deux cas spéciaux où le substitué pupil- 

laire ne recueille pas la totalité : 1° il faut supposer qu’à l'é- 
poque du décès du testateur le substitué n'avait pas le jus ca- 

piendi, mais qu’il l’a acquis à temps pour n'être pas écarté de 
la succession de l’impubère; il faut supposer de plus que celui- 
ci a été institué par son père. Alors on distingue dans son 
hérédité les biens paternels et les biens qu'il tient de toute 
autre source, et c’est à ces derniers seulement que le substi- 
tué peut prétendre, mais il le peut alors même qu’il ne figurait 

- pas dans le testament à titre d’institué (L. 6, De vulg. et pup. 

subst.) (3); 2 supposons que l’impubère, devenu sui juris par . 

la mort de son père naturel, s’est donné en adrogation, puis 

est redevenu sui juris par la mort de l'adrogeant. Deux substi- 

tutions pupillaires peuvent avoir été faites, l’une par le père 

(1) Supposons que l’impubère meurt laissant un ascendant qu’il aurait dû, s’il 
avait pu tester lui-même, instituer ou au moins pourvoir de sa quarte. Supposons 

* deplus que cetascendant ne figure pas parmi les substitués pupillaires. La substitu- 
tion pourra-t-elle alors être rescindée comme inofficieuse, et cela quoique le tes- 
tament paternel ait reçu son effet? Un texte d'Ulpien implique que la question . 
doit être résolue négativement (L. 11 pr.. De exc. rei jud., XLIV, 2). 

(2) Lors même que l’impubère a été exhérédé légitimement, sa succession peut 
comprendre des biens venant de son père. Presque toujours, en effet, c'est en lui 
laissant un legs ou un fidéicommis que celui-ci aura pu donner une juste cause à 
l’exhérédation (T. I, page 960, note 1). 

(3) Réciproquement, il est possible que le substitué eût le jus capiendi au 
décès du père et l'ait perdu quand s'ouvre la succession de l'impubère, En ce 
cas, il est écarté comme substitué, mais il garde ce qu'il à pu recevoir comme : 
institué (L. 11, De vulg, et pup. subst.). ‘ . 

s
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‘ naturel, l’autre par l’adrogeant. Celle-ci ne comprend que les : 
biens dont l'acquisition a son origine dans l’adrogation, c’est-à- 
dire la succession même de l’adrogeant, s’il a institué l’impu- 
bère, la quarte Antonine s’il l'a exhérédé, et, dans tous les cas, . 
les libéralités qui auraient pu être laissées à cet impubère en 
considération de l’adrogeant lui-même (L. 10 $ 6, De vulg. et 
pup. subst. — L. 22 $ 1, De adopt., I, 7) (1). Quant à la substi- 
tution faite par le père naturel, rigoureusement elle aurait dû 
s’évanouir par le changement de famille de l’impubère; si elle 
subsiste, c’est grâce à la promesse par laquélle l’adrogeant s’est 
engagé, pour le cas de décès de l’adrogé impubère, à restituer 
aux divers ayants droit les biens que celui-ei lui a apportés, 
{n° 112). Mais nécessairement l'effet de cette substitution se 
trouve limité aux biens que ne recueille pas le substitué donné 

-par l’adrogeant (2). co oo M 1. 
À. Comment l'hérédité de l'impubère sera-t-elle acquise au 

substitué pupillaire ? Les jurisconsultes distinguent : supposez, 
en effet, que ce substitué soit un descendant ou un esclave du tes- 
tateur, c’est-à-dire un individu dont il pouvait faire pour lui- 
mêmeunhéritiernécessaire; cela suffira pourle rendre dans tous 
les cas héritier nécessaire du pupille, alors même qu’au jour où 
la substitution s'ouvre il aurait cessé de remplir les conditions 
voulues pour être necessarius à l'égard du père. Si par exemple 
le substitué est un esclave du défunt, peu importe que le pupille 
institué l’aliène : la substitution s’ouvrant, il deviendra de plein . 

_droit libre et acquerra l'hérédité pour son propre compte, et 
non pas. pour son nouveau maître (L. 10 $1; L.48 $ 2, De vulg.. 
et subst.) Que si le substitué pupillaire est une personne que le 
testateur n'aurait pu instituer que comme héritier externe, il 
sera pareillement héritier externe du pupille, libre par consé- 
quent de faire adition ou de répudier. C’est là une règle certaine 

lorsqu'on suppose que le substitué pupillaire n'a pas été en 
même temps institué comme héritier du père. Dans le cas con- 

‘({) Le droit du substitué donné par l'adrogeant reste certainement soumis à 
ces restrictions, encore que le père naturel n'ait pas fait de substitution pupil- 

.Jaire. . . 

(2) Supposons que l'adrogeant n'ait pas fait de substitution pupillaire ; le sub- 
stitué donné par le père naurel aura-t-il tonte la succession de l'adrogé? J'estime 
que l’ônu doit répondre par une distinction : il aura nécessairement tout, lorsque 
l'adrogé sera devenu sui juris par voie d'émancipation. Si au contraire l'adrogé 
est devenu sui juris par le décès de l'adrogeant, tous les biens qu'il doit à 
J'adrogation appartiendront à ses agnats, c’est-à-dire aux membres de £a nouvelle 
famille,
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traire, la règle fut l'objet d'une controverse qui se rattache à 
cette question plus générale : le substitué pupillaire étant en 
même temps institué, l’hérédité du fils doit-elle être considérée 
comme un simple accroïssement de l'hérédité du père ou comme 

une hérédité distincte et indépendante? Ft 
À. d'estime que le premier point de vue régna seul au début et 

qu'il fut une conséquence rigoureuse du caractère contractuel 
que l'on attribuait au testament. L’héritier institué s'engageait 
envers le testateur à tout accepter ou à tout répudier. Ainsi 
s'expliquent les deux décisions suivantes de Neratius : {°l'insti- 
tué qui a fait adition de l’hérédité du testateur ne peut plus, 
comme substitué pupillaire, répüdier celle de l'impubère : dès 
qu'elle s'ouvre, il en est saisià'titre d’héritiernécessaire :2 s'il 
meurt du vivant de l'impubère, mais après avoir acquis l’héré- 
dité du testateur, il transmet à ses propres héritiers sa vocation 
de substitué pupillaire, et pas plus que lui ceux-ci ne sont libres 
de répudier (L: 59, De acq. vel. omitt. her., XXIX, 2}. Mais 
tout autre paraît avoir été la doctrine des derniers jurisconsul- 
tes classiques, et voici deux décisions fondées certainement sur 
l’idée de l'indépendance respective des deux hérédités : 1° Ulpien, 
raisonnant dans l'hypothèse de plusieurs substitués pupillaires 
qui tous ont fait adition de l’hérédité du testateur, n'admet le 
droit à la substitution qu’au profit de ceux qui survivent à l’im- 
pubère et repousse les héritiers des prédécédés(L.8s {;L.10 pr. 
De vulg. et pup. subst.}. Cette décision est la négation directe de: 
la seconde proposition de N eratius,etelle ne contredit pas moins 
clairement la première, puisqu'elle implique que l'acceptation: 
de l'hérédité du père n'emporte pas acceptation virtuelle de la, 
substitution ; 2° d’après le même Ulpien, et c'est aussi la doc- 
trine de Modestin, si le substitué pupillaire, esclave ou fils de. 
famille au jour où il a fait adition comme institué, est devenu 
libre ou sui juris avant l'ouverture de la substitution, c’est pour 
lui-même qu'il la recueille, non pour le maître ou te père qui 
ont acquis par lui l’hérédité du testateur (L. 3; L. 8, $1, De vulg. 
et pup. subst.). Neratius'n’eut certainement pas souscrit à cette 
proposition. . 5. . 
… À. Les divergences que nous constatons pour le cas où le substi- 
tué pupillaire a faitadition comme institué se reproduisent-elles 
lorsque au contraire il a répudié à ce titre ? Dans la doctrine 
de Neratius il me parait évident que la répudiation de l’hérédité.
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du testateur excluait absolument le droit à la substitution pupil- : 
laire, car il faut être héritier pour bénéficier du droit d’acerois- 
sement. Ceux au contraire qui suivaient la doctrine d'Ulpien et 
de Modestirni devaient en principe autoriser le substitué pu- 
pillaire à faire adition en cette qualité, même après avoir ré- 
pudié comme institué. Toutefois, par la force des choses, cette 

doctrine ne pouvait pas être acceptée dans toute sa genéralité. 
Supposons, en effet, que l’impubère étant exhérédé, le substitué 
pupillaire fût appelé seul à l’hérédité du père. En la répu- 
diant il faisait tomber le testament tout entier. Comment donc 
eût-il pu faire adition à titre de substitué? Parcillement, s’il 
n’avait d'autre cohéritier que l'impubère lui-même, sa répudia- 
tion faisait passer l’hérédité du père dans celle du fils, de sorte 
qu’accepter celle-ci c’eût été vraiment revenir sur une répu- 
diation déjà faite, et Ulpien lui-même ne le lui permettait pas 
{L. 10 $$3 et4,De vulg. et pup.subst.). En résumé donc, même en 
admettant l'indépendance respective des deux hérédités, il fal- 
lait, pour que la répudiation de la substitution ne fût pas con- 
tenue dans celle de l'institution, que l'hérédité du père eût été 
acceptée par. des coïnstitués autre que l'impübère,.ou tout au 
moins, si celui-ci était seul appelé à côté du substitué, qu'il se 
fût abstenu (1). . . . . 

À. Appelé à trancher ce débat, Justinien aurait dû, ce semble, 
. faire prévaloir la doctrine qui considérait les deux hérédités 
comme distinctes. Il fit tout le contraire. Il décida quele sub- 
stitué pupillaire ne pourrait ni répudier la substitution après 

‘ avoir fait adition comme institué, ni faire adition comme substi- 
tué après avoir répudié l’institution (L. 20,C., De jur. del., VI, 
30). Cela implique qu'il accepte les autres conséquences résul- 
tant de la doctrine de Neratius et qu'il'considère les deux héré- 
dités comme formant un seul tout indivisible {?). | 4 

(D) Papinien (L: 12, De cutg. et pup. subst.) donne la décision suivante : un 
père instituant ses deux fils, dont l’un est pubère et l'autre impubère, a substitué 

pupillairemnent le premier au second. Tous les deux s'abstiennent de l'hérédité 

paternelle. Puis l'impubère etant mort, le fils substitué veut recueillir ses biens 
tout en laissant de côté l'hérédité paternelle. Le préteur devrat-il l'y autoriser ? 

“Papinien répond affirmativement. Cette réponse prouve-telle que selon lui Je 
- substitué qui répudie l'institution puisse néanmoins en règle générale accepter Ja 

gubstitution? Je ne le crois pas. Car il 7 à dans l'espèce une raison particulière 
de décider que Papinien relève : c’est que la substitution pupillaire étant mise de 
côté, le substitué ariverait néanmoins comme héritier légitime à la succession 
de son frère. . - 

(2) Ce qui prouve que telle est bien l'étendue de la pensée de Justinien, c'est 
qu'il assimile notre hypothèse à celle où un héritier serait institué par deux dis- 

3 
:
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870 à. Il faut examiner maintenant quelles sont les charges 
dont le substitué pupillaire peut être tenu. Ces charges sont 
ou des’ dettes ou des legs. ‘ ‘ Dos te 

Quand aux dettes, il paye toutes celles qui grevaient le patri- 
moine de l'impubère ; et parmielles se trouvent nécessairement 
celles du testateur lui-même, lorsqu'il a institué son fils et que 

‘Gelui-ci n’a pas usé du bénéfice d'abstention. Mais que décider 
lorsque l'impubère s’est abstenu et que d’ailleurs le substitué 
n'a pas lui-même recueilli l’hérédité du testateur ? Quelques. 
jurisconsultes, partant de l'idée de l’unité des deux hérédités, 
ne voulaient pas que le substitué profitât de l’abstention de 
l'impubère ; ils le soumettaient donc et au payement intégral des 
dettes età la bonorum venditioenson proprenom. Cetteopinion, 
professée par Julien, est condamnée par Marcellus et Ulpien 
comme contraire aux véritables intérêts du pupille qu’elle ris- 
que de faire mourir intestat (L. 42 pr., De acq. vel omitt. 
herj {1}. . oo _ 

À l'égard des legs, je distinguerai quatre hypothèses : 
{° L'impubère institué a reçu pour substitué pupillaire son 

cohéritier. — Ici l'on conçoit d’abord des legs imposés à l’une 
et à l’autre institution; mais d'autres peuvent n'avoir été impo- 
sés qu'à la substitution pupillaire. Ces derniers, comme les . 

. Précédents, "sont réputés écrits in primis tabulis, c'est-à-dire 
. Mis à la charge de l'institution elle-même, mais sous la condi- tion de l'ouverture du droit de substitué (2). D'où l’on conclut qu'ils ne peuvent être dus que sur les biens provenant du tes- 
positions distinctes, par exemple pour un quart par l’une et pour un sixième par l'autre. Ces deux institutions ne Pourraient pas être scindées ; elles devraient : être toutes les deux acceptées ou toutes les deux répudiées. - (2) J'ulien avait emprunté sa doctrine à son maître Javolenus. Toutefois le texte remarquable où celui-ci la développe (L. 28, De reb. autt. jud., XLII, 5) donnerait à croire par une ligne (at quum substitutus, etc.) qu'il distinguait entre le cas où "en fait le pupille s'était immiscé À l'hérédité paternelle et le cas où il ne s'était pas immiscé; c’est seulement dans le premier cas que le substitué aurait été tenu des dettes de son père, ce qui reviendrait à dire que l’immixtion personnelle du. pupille, sans lui ôter À lui-même le bénéfice d'abstention, en fait perdre les résultats au substitué, Si c'est bien là la doctrine de Javolenus, ce que l’ensemble du texte rend au moins douteux, elle aurait été plus douce sans doute, mais bien moins logique que celle de Julien. . | (2) C’est parce que les legs imposés à la substitution sont réputés écrits 2x pri- ais tabulie qu'ils ont leur Zies cedens au jour même du décès du testateur, et en décidant ainsi, on ne contredit pas le point de vue qui consiste À les considérer comme conditionnels, Car il ne s’agit ici que d’une condition extrinsecus veniens -(L.1; L. 25$ 1, Quand. dies legat., XXXVI, ?). Le même motif explique aussi l'admission du droit d'accroissement entre deux légataires de la même chose tenant leur droit, l’un du premier testament, l'autre du second (L. 34 $ 10, De .Zeg. 1, XXX). : | .. . 

4
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tateur,'et qu'ils sont dus sur tous ces biens. S'agit-il, par consé- 
quent, de savoir dans quelle mesure le substitué est tenu envers 
les divers légataires et quelle est sa quarte Falcidie : il faudra 
faire une seule masse des legs imposés soit aux deux institu- 
tions, soit à la substitution pupillaire ; et ces legs seront abso- 
lument réductibles ou ne le seront pas du tout, selon qu'ils excé-_ 
deront ou non les trois quarts du patrimoine du testateur 
apprécié au moment même de sa mort. Par exemple, l’impubère 
et lo substitué ayant été l'un et l’autre institués pour moitié, 
chaque institution est grevée de legs jusqu’à concurrence de 
cent, et la substitution est chargée d’une même somme. Le 
total des legs égalant donc trois cents, si le testateur n’a 
laissé que trois cents d’actif, il y aura lieu à une réduction de . 
soixante-quinze, et cela quand même la fortune du pupille 
aurait reçu une augmentation assez forte pour que, jointe à la 
part héréditaire déjà recueillie par le substitué, elle donnât à - 
celui-ci de quoi solder tous les legs et avoir sa quarte. Récipro- 
quement, si l'on suppose que le testateur à laissé un actif de 
quatre cents, les legs échapperont à toute réduction alors même 
que le pupille aurait perdu tout ou partie de l'actif qu'il a trouvé 
dans la succession paternelle. Il est donc possible qu'en der- 
nière analyse le substitué se trouve obligé de payer les legs 
ultra vires (L. 11 $ 5; L:79, Ad leg. Falc., XXXV, 2 — L. 1. 
$ 1, St cui plus quam per leg. Fale., XXXV, 3). 

2 L’impubère institué à reçu pour substitué pupillaire un 
tiers. — Ici il ne peut être question que de legs mis à la charge 
ou de l’impubère lui-même ou de la substitution pupillaire. Ces 
legs, réunis en une seule masse, ne peuvent être dus, conformé- 
ment aux principes que je viens d'exposer, que jusqu'à concur- 
rence des trois quarts de la part héréditaire recueillie par l’im- 
-Pubère, mais dans cette mesure ils sont toujours dus (L. 11 $7,. 

* Ad leg. Falc. — L,. 49, De vulg. et pup. subst.). 
3° L’impubère exhérédé a reçu pour substitué un héritier in- 

stitué. — Ici le substitué ne peut avoir à payer que des legs mis 
à la charge ou de sa propre institution ou de la substitution ; 
et il les paye, toujours d'après les mêmes principes, jusqu'à 

- Concurrence des trois quarts de l’actif net qu’il a trouvé dans la 
succession du testateur (L. 11 $8, Ad leg. Falc). 7. 

* 4° Enfin, l'impubère exhérédé a reçu pour substitué pupil- 
laire un tiers. — Dans ce cas, les legs mis à la charge de la
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substitution pupillaire sont les seuls qüe l’on conçoive ; et, en 
principe on les tient pour nuls puisque ni directement ni indi- 
rectementle patrimoine du testateur ne parvient au substitué. 
Par exception, ils sont dus sur les biens que l’impubère aurait 
obtenus par la bonorum possessio contra labulas (L. 126 pr., 
De leg. 1°, XXX) (1). » 

III. — DE LA SUBSTITUTION QUASI-PUPILLAIRE. 

Lib. II, tit. xvr, De pupillari 
substitulione, $ 1.— Qua ratione 
excitati, etiam constitutionem po- 
suimus in nostro Codice, qua pro- 
spectum est ut, si mente captos 
habeant filios, vel nepotes vel pro- 
nepotes cujuscumque sexus vel 
gradus, liceat eis, etsi puberes 
sint, ad exemplum pupillaris sub- 
stitutionis, certas personas sub- 
stituere ; sin autem resipucrint, 
eamdem substitutionem infirma-: 
ri: et hoc ad exemplum pupillaris 
substitutionis, quæ, postquam pu- 

‘ tation de la substitution 

| Déterminé par ce motif, nous 
avons inséré dans notre code une 
constitution décidant que celui 

| qui a des enfants ou des descen- 
ants fous, quel que soit leursexe 

ou leur degré, ct encore qu'ils 
soicnt pubères, peut leur substi- 
tuer certaines personnes par imi- 

upil- 
Jlaire. Que s'ils recouvrent la rai- 
son, cette substitution devient 
nulle, et cela à l'exemple de la 
substitution pupillaire, qui s'éva- 
nouit une fois le pupille parvenu 

pillus adolcverit, infirmatur. à la puberté. 

374. Paul (L. 43 pr., De vulg. et pup. subst.)\ nous apprend 

que le père de famille pouvait obtenir de l’empereur la permis- 

sion de tester pour son fils muet ou fou. Justinien, s’emparant 
de ce précédent, introduisit dans le droit commun une troisième 

espèce de substitution que les interprètes ont appelée quasi- 
pubillaire ou exemplaire, parce qu’elle n’est qu'une imitation de 

(1) La substitution pupillaire ne doit pas être confondue avec le fidéicommis 
d’hérédité restituable seulement au décès de l'institué ($ 9 sup. — Gaïus, II, 
$$ 184 et 277). Pour me placer dans l'hypothèse où la ressemblance peut pa- 
raitre le plus frappante, je supposerai que le père à institué son fils impubère ét 
l'a grevé d'un fidéicominis universel pour le cas où il mourrait avant l'âge de pu- 
berté. Trois décisions données par Papinien (L. 41 $ 3, De vutg. et pup. subst.) 
vont montrer que l'analogie n’existe qu'à la surface : lo ce fidéicommis ne com- 
prendra que l’hérédité du testateur et non les biens du grevé ; 2 aux termes du 
sénatusconsulte Pégasien, les héritiers du grevé retiendront le quart des biens 
du testateur, comme le grevé l'eût pn retenir s’il avait fait lui-même la restitu- 
tion ; 3° le fidéicommissaire ne peut être obligé qu'aux dettes du testateur et non 
jamais à celles du grevé. Toutes ces décisions découlent d'une idée plus géné- 
rale qui est celle-ci : tandis que le substitué pupillaire est véritablement l'ayant- 
cause et l'héritier de l'impubère, le fidéicommissaire est directement et exclusi- 
vement l’ayant-cause du disposant; les biens qui lui sont restitués ont passé par 
les mains du grevé, mais ce n’est pas le grevé qui les lui transmet. -
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la substitution pupillaire (L. 9, C., De impub. et al. subst., VI, 
26. —S$ 1 sup.). Elle consiste en une institution d’héritier que 
l'ascendant fait désormais sans l'autorisation du prince pour un 
descendant fou qui n’a pas encore testé lui-même. . 

* La substitution quasi-pupillaire, soumise en principe aux 
mêmes règles que la substitution pupillaire, en diffère pourtant 
sur trois points essentiels : 1°le droit de la faire appartient 
non seulement au père de.famille, mais encore à tout ascendant 
ou ascendante qui compte le fou parmises héritiers ab intestat (1). 
Et de là deux questions que Justinien n’a pès prévues : ce 
droit peut-il être exercé cumulativement par tous ces ascen- 
dants? et, si l’on admet l’affirmative, comment se fera le par- 
tage entre les divers substitués pupillaires (2j? 2° lasubstitution 
quasi-pupillaire ne vaut qu'autant que le testateur laisse au 
descendant sa quarte légitime ; 3° le substitué quasi-pupillaire 
doit être pris parmi les descendants du fou, ou, s’il n’en a pas, . 
parmi ses frères ou sœurs ; et ce n’est qu’à défaut de parents 
appartenant à l’une de ces deux catégories qu’il peut être aussi 
librement choisi que l’est toujours le substitué pupillaire. 

La substitution quasi-pupillaire s'éteint lorsque le fou re- : 
couvre la raison d'une manière qu’on peut considérer comme 
définitive (3). Mais revivrait-elle si, n’ayant pas testé, il retom- 
bait plus tard dans une nouvelle phase d’aliénation? C’est ce 
que Justinien ne nous dit pas. | 

© (1) Justinien eût peut-être mieux fait de supprimer {a substitution puyillaire, 
qui avait perdu sa primitive raison d’être, que d’en étendre l'idée en la corrom- 
pant. Quoi qu'il en soit, puisqu'il autorisait l'ascendant, même dépourvu de la 
puissance paternelle, À donner un héritier À son descendant fou, il n’eût été que 
logique en admettant ce droit de la manière la plus générale pour tout ascen- 
dant dont le descendant serait empêché de tester, soit par son bas âge, soit par 
une infirmité quelconque. De cette façon, l'impubère sui juris aurait pu lui- 
même recevoir un substitué sans avoir pour cela besoin d'être fou. ‘ 

(2) Voici les différentes opinions proposées sur ces deux questions : 1° les ascen- 
dants pourraient tous faire une substitution, mais chaque substitué ne recucille- 
rait que les Liens provenant de celui qui laurait désigné. Cette opinion pèche en 
ce qu'elle aboutit À faire mourir le fou en partie testat, en partie intestat, lorsque 
sa succession Comprend des biens qui ne vienuent pas de ses ascendants; 2° le 
plus proche ascendant seul pourrait faire la substitution quasi-pupillaire. Maïs on 
objecte qu'il peut ÿ avoir plusieurs ascendants également proches ; 3° la substi- 
tution faite parle dernier mourant exeluraît toutes les autres. Mais cette opinion a 

. 1e tort de supposer que le fou survit nécessairement À tous ses ascendants 3,49 la 
référence serait toujours donnée à la substitution faite par le père. Cette opinion 
n'est pas non plus satisfaisante ; car il se peut que le père n'ait pas fait de substi. 
tution et que deux autres ascendants en aient fait une, . . 
* (8) Elle doit s'éteindre aussi lorsque le fou profite d’un intervalle lucide pour 
tester. : . ou
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I. — GÉNÉRALITÉS. — INCAPACITÉS ÉTABLIES PAR LES LOIS 
É | CADUCAIRES. 

372. Au sortir des guerres civiles où la république romaine’ 
avait péri, deux faits, l’un et l’autre gros de conséquences dé- 
sastreuses, fixèrent l'attention d’Auguste et de ses conseillers : 
c'était l'abandon de plus en plus marqué du mariage et la dé- 
croissance progressive de la population ingéntie. Par une de ces 
contradictions qui ne sont pas rares chez les despotes, l’homme 

.qui avait su profiter dé l'abaissement moral de Rome pour lui : 
-confisquer ses libertés se crut appelé à la régénérer. Pousser 
les citoyens au mariage et à la procréation légitime, tel fut son 
but. Le moyen consista à punir le célibat et la stérilité par une. 
incapacité complète ou partielle de recueillir les libéralités 
testamentaires, et réciproquement à récompenser la paternité . 

-. Par l'attribution privilégiée des dispositions ainsi atteintes, et 
de certaines autres quiéchappaient à leurs destinataires {1}. Pour. 

(1) Les idées qui inspirèrent Auguste n'étaient pas nouvelles. C’est sa façon de 
les appliquer quile fut. Dès longtemps, en effet, certains avantages avaient été 
attachés À la paternité (Tit.-Liv., XLI, 8; XLV, 15. — T. I, page 851, note 1). 
Dès longtemps aussi la stérilité était vue avec défaveur, le divorce de Spurius 
Carvilius Ruga en est la preuve (T. I, pâge 241). Quant au célibat, on le regardait 
comme un véritable mal, et de là peut-être l'impôt spécial dont Servius Tullius 
frappa les veuves (T. I, page 29, note 3). Sous Îa république, les censeurs furent 

_. chargés de prévenir ou de réprimer le célibat(Val-Max., II, 9 $ 1). Cicéron, tra- 
çant les règles générales qu'ils doivent suivre, dit : Clibes esse prohi bento, mores 
Dopuli requnto (De legib., IIL, 3). Cette dernière phrase me conduit À une obser- 
vation plus générale. ‘Sous la république, les censeurs étaient investis d'un pou- 
voir discrétionnaire en ce quiconcerneles mœurs. Cicéron (Ad Her., T,8) et Aulu- 
Gelle (XIV, 2, n° 8) y font allusion. Plutarque (Cat. maj., 16) et Lydus ( Demag. 
Tiom., I, 43) le constatent bien formellement, et Varron (De ling. lat., VI, 71), 
comparant entre eux le jus pretorium etle jus censorium, dit que le premier se 

- règle sur la loï, le second sur l'équité: en d'autres termes, les censeurs ne sta- 
tuaient que d’après leur conscience et l'utilité publique. 11 résulte de là que pen- 
dant longtemps la censure suppléa dans une large mesure À l'action du législateur. 
Mais peu À peu, des raisons nombreuses firent que cette magistrature devint 
insuffisante, et alors on vit paraître successivement bien des lois dont on n'avait 
pas jusque-là senti le besoin. C’est ainsi que peuvent s'expliquer non seulement 
les lois caducaïres, mais aussi les lois Voconia et Cincia, l'introduction de l’action 
de dolo et les nombreuses mesures par lesquelles on limita les effets de la puis- 
£ance paternelle et de la puissance Rominicale, . °
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cela, il fallait bouleverser toutela théorie des testaments, froisser 
la liberté jusque-là respectée des testateurs, et sacrifier sans 
scrupule de nombreux intérêts. Auguste avait donc tout à la 
fois à vaincre de grandes difficultés juridiques et à surmonter 
le courant des mœurs, presque toujours plus fort que les lois. 
Il est certain que dès les premières années de son long règne, 
il entreprit de réaliser ses vues (Dion Cass., LIV, 16) ; mais dès 
lors aussi Horace, quis’'était fait sans conviction le panégyriste 
officiel de toutes ces tentatives, en proclamait l'impuissance {1}, 
et ce n’est que sur la fin du règne, après une série de tâtonne- 
ments, certainementaussiaprèsbeaucoupderésistances, qu'elles 
aboutirent à un système complet et définitif. Ce système trouva 
son expression dans les lois Julia de maritandis ordinibus et 
Papia Poppæa, rendues l'une en l'année 757, l’autre en l’année 
762 (2). Ce sont ces lois que l’on appelle leges caducariæ, et 
quelquefois aussi leges novæ (3). I1 faut étudier d’abord les in- 

. capacités qu’elles créèrent. . | 
373. Aux termes de la loi Julia, les cœlibes ne peuvent re- 

cueillir nihérédités testamentaires ni legs,etla loi Papia Poppæa 
frappe les orbi d'une incapacité de même nature, mais restreinte 
à la moitié de la disposition (Gaius, IT, $$ 111 et 286). Les uns 

sont donc incapaces, les autres sont non solidi capaces (4). Mais 
quel est ici le sens légal des mots cœlibes et orbi? L'orbus est 
l'homme qui, actuellement engagé dans les justæ nuptiæ,n’a pas. 
au moins un enfant légitime vivant ou simplement conçu (L. L. 

148,149, 153, De verb sign. L, 16). Quant au cœlebs, c'est certai- 
nement un homme qui n’est pas marié; mais cette qualification 
n’implique-t-elle pas de plus qu’il est dépourvu d'enfants légi- 
times ? Si cette conjecture que l'on fonde sur deux mots d'UI- 

( os. Quid loges sine moribus | 
Vane proficiunt ? Hor., Od., III, 24, v. 35 et 36. 

(2) La loi Papia Poppæa n’absorba pas la loi Julia, elle ne la fit pas dispa- 
raître, puisque Les jurisconsultes les citent l’une et l'autre comme distinctes, Elle 

- eut pour objet principal de la compléter (Gaius, IT, $$ 111 et 286.— 77. Vat., 
$$ 216 et 218.— Dion Cass., L VI, 10). Sur certains points secondaires elle en chan- 
gea les dispositions (Ulp., XIV). Le systdme de ces lois fut du resto développé 
par plusieurs sénatusconsultes (Ulp., XVI S 3). - . ue 

(8) Cette dernière expression, plus large, embrasse aussi les lois qui privent les 
affranchis Latins Juniens du jus capiendi. OT not 

: (1) 11 n'est pas douteux que ces incapacités s'appliquent, soit qu’il s'agisse d'une 
hérédité proprement dite ou d’une bonorum possessio seçundum tabulas {L.12$1, 
De bon. poss., KKNVNIT, . — L, 139, De verb. sign., L, 16). Maïs elles sont tout 
à fait étrangères A la matière des successions ab intestat, ° ‘
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pien (1) est exacte, il n’y aurait entre l’orbus et le cœlcbs qu'une 
seule différence : l’un serait marié, l'autre ne le serait pas. Du 
reste on ne s'attache ici ni au sexe ni au degré des descendants. 
Et de même, qu’ils soient ou non in potestale,et, si ce sont des : 
petits-enfants, qu'ils soient issus ex flio ou ex filia, tout cela im: 
porte peu {2. Il est également certain qu’en vertu d'un sénatus- 
consulte rendu sous Néron, nul ne peut se prévaloir d’uné 
simple paternité adoptive (Tac. Ann.,XV,19.—T. I, page 264, 
note 4) (3), d'où je conclus que les enfants donnés en adop- 
tion continuent de compter en faveur de leur père naturel. 

Je n’ai défini le célibat et l’orbitas qu'à l'égard des hommes. 
Reste à savoir sices définitions s'appliquent aussi aux femmes. 
En d’autres termes, et plus précisément, tandis qu'un seulenfant 
suffit pour soustraire son pèré aux déchéances établies contre les : 
orbi et les cœlibes, la femme n’y reste-t-elle pas soumise par cela 
seul qu’elle est dépourvue du jus liberorum, c’est-à-dire qu’elle 
n’est pas mère ou réputéemère d’un nombre déterminé d'enfants? 
Plaçons-nous à Rome même et dans l’hypothèse d'une femme in- 
génue. Dans ces conditionsle jusliberorum suppose troisenfants 

(1) La rubrique du titre XIII des Requlæ mentionne, après le celebs et l'arbus. le pater solitarius. Malheureusement le texte est incomplet, et l'explication de: cette expression nous manque, Mais il est vraisemblable que le pater solitarins cst l’homme veuf ou divorcé ani a des enfants de son précédent mariage, et qu'il est frappé d’une certaine incapacité, moindre probablement que celle des orbi. C'est en tenant compte de cette conjecture que je n'ai classé comme célibataires que les personnes non mariées qui n’ont pas d'enfants, Les lois caducaires établissent donc trois degrés d'incapables : 10 ceux qui n’ont pas même contracté mariage, Ceux- Jà ont désobéi à Ia loi, et leur incapacité est complète ; % ceux qui, mariés, n’ont ‘pas d'enfants. Ceux-là ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont été malheureux, leur in- capacité est done moindre ; 3° ceux qui ont eu des enfants et qui ne se sont pasre- maris. Ces derniers ont obéi à la loi et ont été plus heureux que les précédents ic mais ils pourraient faire plus, et Pour cela une légère incapacité les atteint encore, (2) Sans doute, pourrait-on objecter, le jus Patrun où là caducorum tindicatio n'appartient pas à qui n'a que des nepotes ce filia (Fr. Vat., $ 193). Mais il n'ya rien à conelure de À; car il doit être plus dificile d'acquérir le Jus patrum que d'échapper aux peines de l'orbitas. . 
(3) Les lois caducaires décidaient, paraît-il, qu'entre plusieurs candidats d'une même magistrature, on préférerait le pater à l'orbus, et parmi les Patres celui qui aurait le plus d'enfants (Tac., dnn., IL, 51. — Pline le Jeune (Ep., VII, 16). Pour éluder cette disposition, beaucoup de candidats adoptaient un enfant, et une fois élus, se hâtaient de l’émanciper. Ce sont ces adoptions, qualifites par Tacite “fictives ou shnulées, qui provoquèrent l'intervention du sénat. Maïs faut-il conclure’ de là que le sénatuscunsulte n'eût pas la portée absolue que je lui donne, et que les adoptions faites sans vue d’émancipation ultérieure continuèrent de procurer À l'adoptant ies avantages de Ia paternité réclle et notamment In solidi capacitas? Cette doctrine a contre elle un texte d'Ulpien (L. 5! $ 1, De Leg. 2, XXI), Elle est contraire À quelques-uns des motifs qui furent produits devant le sénat, et de blus elle est nettement condannée par l'interprétation que le même sénatuscon- Sulte reçut en ce qui concerne les excuses de la tutelle (T. I, page 351, note 2). On remarquera d'ailleurs qu’elle eût été féconde en difficultés de fait ; car com- len de temps aurait-il fallu que l'adoption durât pour n'être pas réputée simule?
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(Inst.,$?, De 5. c. t. Tert., III, 3). Eh bien! si cette femme n’en a 
qu'un ou deux, la traiterons-nous, mariée, comme orba, et non 
mariée, comme cœlebs?La question n’est ni résolue ni même po- 
sée dans les textes des jurisconsultes ou dans les constitutions 
impériales (1), et quoiqu'il soit assez conforme à l'esprit général 
delalégislation Romaine de se montrer plus sévère pour les fem- 
mes que pourles hommes, j'incline plutôt à penser que les condi- 
tions de l’orbitas et du célibat étaient identiques pour les deux 
sexes (2). Il est certain, en effet, que la capacitérespective de deux 
époux sans enfants était beaucoup plus restreinte que la capacité 
d’un orbus à l'égard des tiers (T. I, page 1009, note 3). Or Ulpien, 
qui nous donne des renseignements très complets sur ces re- 
strictions paraît bien les présenter comme aggravant le droit 
commun non seulement à l'égard du mari, mais aussi à l'égard 
de la femme (3). | | | 

{1} Pour l'affirmative, on a bien allégué deux constitutions du Code Théodosien 
qui, selon qu'une femme est ou n'est pas investie du jus literorum, lui donnent 
un droit plus ou moins fort sur la portion non confisquée des biens de son fils 
condamné à Ia déportation ou à la mort (Li. 8 et 9,0. Th., De bon: proser., IX, 
42). Mais À raison même de l'hypothèse où ces textes se placent, et anssi parce 
qu'ils sont de l'année 380, donc postérieurs à l'abrogation des peines établies par 
les lois caducaires, ils ne prouvent rien. Les lois 135 et 141, De verb.'siqn. (14 16), 
qui ont été produites en sens contraire, n'ont rien non plus de décisif : ilen ré- 

‘ suite bien qu'une femme sans enfants subit des déchéances, mais non pas qu'un 
seul enfant lui suffise pour y échapper. 

@) 1 y à un passage de l'historien Dion Cassius {LV, 2) qui au premier aspcet parait formel contre moi. Les hommes et les femmes, dit-il, qui n'ont pas été assez heureux pour avoir trois enfants peuvent obtenir du prince le jus libcrorum (à rôy YEYE NM 2ÉTEY Ctrmwpara), et ils y gagnent tout À Ia fois d'éviter les peines ‘de l’orbitas (rh 7%; drmdire éreriuix) et de recueillir les promia patrum (7ù 
Tâs rokuraèlas Gba). Pris Aln lettre, ce texte conduirait à deux propositions dont l'une est certainement fansse et l'autre au moins douteuse : Le les hommes 
eux-mêmes ne cesseraient d'être réputés orbi ou cœlibes ct n’obtiendraient 
le”jus patrum que par le jus liberorum dû soit À une paternité réelle, soit À une. 
concession du prince. Or ceci ne peut se soutenir en présence des textes précé- 
demment cités (LL. 148, 149, 153, De verb. sign.); % sous la même condition, les 
femmes elles-mêmes non seulement ne seraient plus traitées commeorbe on cal ibes, 
mais elles obtiendraient le jus patrum, Or nous verrons tout à l'heure qu'il n'est 
ni certain ni même probable que ce droit leur ait été en aucun cas reconnu. Quelle 
est donc la pensée de Dion Cassius ? Probablement il a confondu les premia pa- 
drum avec |a solidi ca pacitas, et il à simplément voulu dire que cette pleine 
capacité résulte du jus liergranm accordé par l’empereur comme elle résulterait de 
la procréation réelle d'un seul enfant, Nous savons, en efïet, par Ulpien (XVIS 1) 
que tel était le résultat de cette concession. ue (3) Faut-il en toute cette matière tenir quelque compte du concubinat”et des 
enfants qui en sont issus ? Cette question se décompose : 1° les personnes vivant 
in concubinatu échappent-elles aux peines du célibas ? La négative, tant pour 
Ja femme que pour l'homme, résulte avec évidence du langage des textes qui em. 
ploient toujours ici les expressions uror, matrimonium, nuptiæ (Ulp., XIV, XV, 
XVI. — T. I, page 950, note 2);% les enfants nés ex concubinalu dérobent-ils 
leur père aux peines de l'orbitas, et si l'on décide affirmativement, lui valent-ils . 

‘les præmia patrum? Sur l'une et l’autre question je n'hésite pas à répondre non. Je
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À. En supposant que l'institution ou le legs s'adresse à un 
esclave, comme on ne peut exiger de lui ni mariage ni enfants 
légitimes, on se contente d'examiner si le maître pour lequel il 
doit acquérir n’est ni cœlebs ni orbus (L. 82, De acq. vel omitt. 
her., XXIX,2 (1). —L. 55 $ 1, De leg. >, XXXT). Que si aulieu 
d’un esclave il s'agit d’un fils de. famille, .on peut induire d’un 
texte L. 140, De verb. sign.) que, quoique ne recueillant pas 
pour lui-même, il doit néanmoins satisfaire personnellement aux 
conditions exigées par les lois Julia et Papia Poppæa; mais il 
“estraisonnable de croire que le père ne profite intégralement de 
la disposition qu’autant qu'il est lui-même marié. : 
Au surplus, il n'importe que l'individu gratifié soit cœlebs ou 

orbus au jour même de la confection du testament. Tout ce que 
la loi exige, c’est qu’il ne le soit pas au moment où son droit se 

fixe, c'est-à-dire à l’époque du décès du testateur ou de l'événe- 
ment de la condition : on accorde même que, contractant un 
mariage ou devenant père dans les cent jours qui suivent, il 
échappe aux déchéances qu’entraîne le célibat ou l’orbitas (Ulp., 
XVITS 1); et voilà pourquoi il est exact de dire que les lois 

‘. Caducaires n’ôtent au cœlebs et à l'orbus que le jus capiendi 
et non pas la factio testamenli (n° 335) (2). 

À. Par exception, certaines personnes échappent aux déché- 

n'allèguerai Pas avec quelques auteurs que les seuls enfants qui comptent en cette matière seraient ceux que le préteur appelle à la Lonorum Possessio unde liberi. Car cette Proposition n'est pas vraie des enfants donnés et restés en adoption. Je me fonderai Plutôt sur l'esprit général des lois caducaires, qui était de réformer les mœurs et d'encourager avant tout la procréation légitime, Ceci posé, elles ne pouvaient pas, sans se contredire, 1dmettre que l’on évitâtles déchéances de Z’orbitas et surtout que l'on méritit les prœmia Datrum par une paternité qui n'avait pas : sa source dans le mariage ; 3° les enfants nés concubinatn, et la même ques- tion se pose à l'égard des vulgo quæsiti,ne dérobent-ils pas du moins leur mère aux peines de l'orbitas? La négative s'impose évidemment À ceux qui définissent l'orbi- tas de la femme comme celle de l'homme. Mais si l’on admet que la femme ne cesse d’être orba que par l'acquisition du Jus liberorum, on peut hésiter attendu que certains des avantages attachés à ce droit résultent de Ja, Simple maternité natu- relle (Ulp., IIL $ 1). J'avoue toutefois que cet argument ne me touche guère, et plus forte raison, croirais-je que des enfants légitimes peuvent seuls faire acquérir à une femme les premia patrum, s'il était prouvé que ces præmia ne lui soient pas absolument inaccessibles, Ve . (1) IL résulte de ce texte que si, après le décès du testateur et avant d'avoir ac- cepté par ordre de son maître, l'esclave vient À être affranchi, il pourra, quoique célibataire, acquérir pour lui-même l'hérédité ou le legs, (2) Ulpien nous apprend que le mot capere, différent en cela du mot accipere, s'entead cum effectu, et qu'en conséquence nul n’est réputé capere quand il est tenu de restituer (L. 171pr., De verb. sign. L, 16), Je conclus de JA que lorsque le cœlebs et l'orbus sont grevés de fidicommis au profit de personnes capables, - Ja disposition s'exécute. Mais en pareil cas, le cœælebs, évidemment, n'a pas le droit e retenir une quarte, 

’
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ances établies par les lois caducaires. Ce sont principalement : 
1° les hommes au-dessous de vingt-cinq ans et les femmes au- 
dessous de vingt ans; 2les hommes sexagénaires et les femmes 
quinquagénaires, en supposant que les uns et les autres soient 
arrivés mariés à la limite fixée par la loi (Ulp., XVI S$ 1) (1); 
3° les cognats du testateur jusqu’au sixième degré inclusive- 
ment, et même au septième degré les enfants d’un petit-cousin 
ou. d’une petite-cousine {sobrino ou sobrina nati) (Fr. Vat., 
$$ 216 et 217; 4° certaines personnes qui au jour du décès du 
testateur étaient ou avaient été ses alliées en ligne descendante . ou ascendante ou à titre de conjoints (Fr. Vat., $ 218 et 219); 
5° les veuves pendant les deux premières années de leur veu- 
vage, et les femmes divorcées pendant les dix-huit mois qui 
suivent le divorce (Ulp., XIV). Toutes ces personnes ont la 
solidi capacitas (?). Il paraît bien certain aussi que la conces- 
sion du jus liberorum obtenue du prince emportait remise des 
peines de l'orbitas (Ulp., XVIS 1);mais probablement elle lais- 
sait subsister les peines du célibat (3). oo 

(1) Dans l'opinion des anciens, les femmes sont absolument présumées stériles : à partir de cinquante ans (Pline l'Ancien, VII, 4.— LL. 21 pr., De act. empt., XIX, {). Donc celle qui arrive à cet âge sans être mariée se trouve frappée d’une in- capacité tout à fait définitive. Quant À l’homme sexagénaire, il redevient ca able. en Cpousant une femme Âgée de moins de cinquante ans. C'est ce que décida le sénatusconsulte Claudien, Un autre sénatusconsulte, le Calvitien, prévit le mariage contracté par un homme de moins de soixante ans avec une femme de plus de cinquante, Ce mariage est dit impar, et les époux restent soumis aux peines du célibat (Ulp., XVI 8 3). Les enfants qui en naïssent sont Justi selon le droit civil ct ne le sont pas selon les ges nore (Ir. Vat., $ 168. —T. I, p. 352, note 2). {?) On peut soutenir que pendant ces délais la femme était seulement affranchie des conséquences du célibat, non de celles de l'orbitas. À l'inverse, on a prétendu que l'exemption accordée par la loi Fabia Poppra aux alliés n'avait trait qu'aux peines de l’orbifas, non à celles du célibat. On s’est fondé sur ce que cette loi 8’oc- cupait plus spécialement des orbi, ! . . : Lo (3) D'après le système que j'ai exposé, deux époux, par cela seul qu’ils sont ma. riés, posséderaient, l’un par rapport à l’autre, une dimidia capacitas, ctil leur suffirait d'avoir chacun un enfant d’un lit antérieur pour être respectivement solidi Capaces. Mais, afin de ne pas les encourager indirectement à laisser leur union in- . féconde, la loi établit ici des dispositions spéciales que nous connaissons surtout 
par voie de libéralité testamentaire où même de donation (T. I, p. 8143 qu'un dixième en pleine propriété des biens de son conjoint, plus un tiers en usufruit, le tout sans compter le legatum dotise qui serait fait par le mari à la femme. Cette capacité augmente À raison d’un dixième par chaque enfaht issu d’un précédent lit, et elle est entière dans un grand nombre de cas, notamment lorsqu'ils ont un enfant commun, lorsque le prince leur a accordé le js liberorum, ou qu’ils sont - l'un et l'autre au-dessous ou au-dessus de l’âge où je mariage est exigé, Rien du - reste n'empêche un conjoint de laisser la pleine propriété de tous ses biens À son conjoint sous cette condition : si Z'beros habucrit. Tels sont les traits essentiels du système, et il faut les connaître si l’on tient À voir clair dans certains textes du Digeste (L, 10, Depreser. verb., XIK, 5. — L. 48, De usur., XXII, 1, I, 94 pr., Dead, tel transf. leg. XKKIV, 4. — LL. 61 et G2 pr., De cond. et dem, 

I 
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Toutes les dispositions qui échappent aux célibataires et aux 
orbi s'appellent caduca, et sont dévolues comme récompense 
(præmia) aux institués ou aux légataires paires, et, à leur défaut, 
autrésor public (Gaius, IT,$ 286). Mais ce ne sont pas Ià les,seuls 

caduca, et il y a d’autres dispositions que la loi attribue selon les 

. mêmes règles aux mêmes personnes. Nous devons donc envisa- 

ger d’une manière générale la théorie des præmia patrum. 

II. — DES præmia palrum, OU DE LA caducorum vindicatio. 

374. Pour avoir une idée complète de la matière, il faut avec 

Justinien (L.unic. $$1à5,C., De cad. toll., VI, 51) diviser les dis-" 

positions testamentaires quimanquent leur effet en trois classes: 
les unes appelées caduca, d’autres assimilées aux caduca et dites 
in causa caduci, les dernières enfin qualifiées pro non scriptis. 

1° Des caduca. — On appelle ainsi, dans le sens technique du 

. mot, toutes les dispositions testamentaires qui, valables et pou-. 

vant produire leur effet d’après les règles de l’ancien droit civil, : 

ne le manquent que par application des leges novæ. Ce sont 

donc : 1° celles qui, aux termes de la loi Junia Norbana, échap-. 

pent aux affranchis Latins Juniens (n° 63); 2° celles que les lois 

caducaires enlèvent au cœælebs, à l’orbus, et probablement aussi 

au pater solitarius; 3 celles dont le destinataire est mort ou a 
perdu la factio testamenti dans l'intervalle écoulé entre le décès 

‘du testateur et l'ouverture du testament. Si ces dernières dis- 
positions sont considérées comme ne s’évanouissant que par 
l'effet des lois caducaires, cela tient à ce que, prohibant l’adition 

d'hérédité avant l’apertura tabularum (1) et reculant à cette 

même époque le dies cedens des legs, ces lois empêchent seules 

l'acquisition du droit dans cet intervalle, tandis que d’après le 

droit antérieur l'héritier pourrait à ce moment avoir déjà 

acquis l'hérédité, et sûrementle légataire transmettrait compris 

dans sa succession son droit éventuel au legs. à 

_J'ai dit précédemment que le droit de réclamer les caduca 

appartient d’abord aux paires inscrits dans le testament à titre 

XXXV, 1). On remarquera encore que le divorce donne toujours aux époux 
séparés une pleine capacité respective, puisque, comme je l'ai dit (n° 858), les 

«déchéances prononcées par les lois caducaires ne s'appliquent pas entre deux 

anciens conjoints. | .  . . 

(1) Cela suppose, il est vrai, plusieurs institués. Mais nous n'avons pas à 

nous occuper de l'hypothèse où il n’y en aurait qu'un seul. Car par cela seul 

qu’il meurt ou devient incapable avant d'avoir fait adition, le testament perd sa : 
force, et l’hérédité légitime est déférée.
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d'héritiers ou de légataires.Par paterilfautentendreicil'homme qui a au moins un enfant légitime vivant ou Conçu, et qui de plus est actuellement marié ou dispensé de l'être à raison de son âge. Ainsi un mineur de vingt-cinq ans déjà veuf ou un sexagénaire devenu veuf depuis sa soixantième année accomplie seront palres, s’ils ont un enfant. Il est certain, du reste, que les enfants ‘donnés en adoption comptent à leur père naturel et non pas à l'adoptant. Il est également certain que, quoique l’on n'exige pas ici la puissance paternelle, on ne tient compte que de la descendance per masculos, de sorte que le petit-fils ex filia, qui “évite à son grand-père maternel les peinés de l’orbitas, ne lui donne pas le jus patrum (Fr. V. at.,$ 195). Conformément à cette 
décision, les interprètes paraissent d'accord pour refuser ce droit aux femmes, quelquenombre d'enfants qu'elles puissent avoir(1). 

Entre les cohéritiers paires, la loi n’établit pas de différence, 
“elle les appelle tous concurremment ; etla mêmerègle est suivie à l'égard des légataires .patres. Mais d'une manière générale, 
les cohéritiers sont préférés: aux légataires, c'est-à-dire que Ceux-ci, quoique patres, ne sont appelés qu'à défaut d'héritiers | 
paires, et cela sans distinguer si la disposition frappée de cadu- 
cité est une institution ou un legs. Ces principes, toutefois, reçoivent deux exceptions remarquables : {° dans l'hypothèse : d’une institution caduque, il peut arriver que l’un des cohéritiers patres exclue tous les autres ; pour cela ; il faut supposer que, d’après le droit civil, ce cohéritier devrait bénéficier seul du droit d’accroissement; en d’autres termes, il faut le sup- ‘ poser appelé à la même part que le défaillant soit par une 
seule phrase, soit par deux phrases distinctes (L, 142, De verb. 
Sign.) ; ® s'ils'agit d'un legs fait conjunctim, et je déterminerai 

: plus loin (n°394)le sens particulier que cette expression présente 
ici, le colégataire du défaillant, à la condition d’être palier, exclut 
tous les héritiers ; et à plus forte raison exclut-il aussi les autres 
légataires (Gaius, II, $ 207). Ces deux décisions exceptionnelles 
témoignent que le législateur cherche autant qu'il le peut à se 
rapprocher des intentions du testateur dans une matière où il 
semble que son esprit général soit de les méconnaître systéma- 
tiquement. . . 

(1) Cette opinion. fortifiée d'ailleurs par les expressions jus patrum et premia palrum, à contre elle un texte de Dion Cassius sur lequel je me suis déjà expliqué _ (T. I, page 1007, note 2), _. L
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Les textes ne nous disent pas comment se partage le bénéfice 
du caducum recueilli, soit par plusieurs héritiers, soit par plu- 
sieurs légataires; mais il est vraisemblable que la répartition 
est proportionnelle, entre héritiers, aux parts pour lesquelles 
ils ont été institués, et entre légataires, à la valeur estimative 
des différents legs (1). | . 

À défaut d’héritiers ou de légataires patres, les caduca étaient 
‘ dévolus au peuple, considéré, c’est Tacite qui parle ainsi, comme 
le père de toutle monde {Gaius, IT, $ 286.—Tacite, Ann. III, 28). 
Ils allaient donc enrichir l'ærarium. L | 

À. Tel fut certainement l’ordre de dévolution établi par les 
lois caducaires. Mais un texte d'Ulpien (XVII $ 3) porte que de 
son temps, en vertu d’une constitution de l’empereur Caracalla, 
tous les caduca appartenaient au fisc. Ce prince avait-il donc 
supprimé le jus patrum ? Telle est, en effet, l'opinion de beau-- 

“coup d'interprètes, et cette opinion cadre à merveille avec la . 
fiscalité bien connue de Caracalla. Mais elle rencontre une objec- 
tion décisive dans. deux textes tirés, comme le précédent, des 
Regulæ d'Ulpien, et qui constatent le droit dés patres comme 
étant encore en vigueur {Ulp., I $ 21.—XXVS$ 17) (2). À moins 
donc de croire à une double distraction de ce jurisconsulte, il 
faut admettre comme probable que l'innovation de Caracalla se 
borna à substituer le trésor impérial (fiscus) au trésor du peuple 
(ærarium) (3). Que si réellement il supprima le droit des patres, 
on ne peut douter que ses successeurs le rétablirent, puisque 
nous le trouvons subsistant encore au début du règne de Justi- 
nien (L. unic.$ 4, C., De cad. toll., VE, 51) 
“Au surplus, l'attribution des caduca, soit aux patres, soit au 
peuple ou au fise, suppose essentiellement le maintien du tes- 
tament, c’est-à-dire l'effet au moins partiel de l’une des institu-- 
tions. Ainsi lorsque, l'unique institué ou tous les institués sont 

(1) 11 paraît certain que, d'après les lois caducaires, les fidéicommissaires, 
quoique patres, ne pouvaient jamais élever aucune prétention aux caduca; 
et cela était logique, puisque ces lois ne les soumettaient pas aux peines du célibat 
et de l'orbitas (n° 376). Mais l’on peut conjecturer que, du jour où le sénatuscon- 
‘sulte Pégasien leur eut appliqué ces peines, la caducorum vindicatio leur fut ou- 
verte par réciprocité. Toutefois je ne connais aucun texte qui s'explique sur ce 
point. . 

(2) Une objection de même nature résulte d’un fragment De jure fisci ($ 3) 
qu'on attribue généralement À Paul ou à Ulpien, ‘ ‘ 
- (3) Le sénatusconsulte Juventien, rendu sous Adrien, nous montre des par- 
tes caduceæ revendiquées dans une hérédité par le fisc. Mais sans doute il s'agit là . 
de dispositions enlevées aux institués pour cause d’indignité. Ce sont des erentoria 
improprement qualifiés caduca (L. 2 $ 6, De her. pet, V, 3).
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écartés comme Latins Juniens ou comme célibataires, le défunt . 
étant réputé mort intestat, il ne peut plus être question pour 
personne d’un droit aux caduca (Gaius, IL, $ 144). Ce droit impli- 
que donc, sinon l’arrivée d'un héritier pater ou solidi Capax, au 

. moins celle d’un orbus. 
Quant aux règles selon lesquelles s'opère l'acquisition du 

caducum, ce sont les suivantes : 1° la propriété en appartient 
de plein droit à la personne appelée par la loi {n° 246), et de là 
l'expression caducorum vindicatio ; 2 néanmoins l'acquisition 
ne s'opère que cent jours après le décès, et, à l'exemple du legs 
per vindicationem, elle peut être répudiée ($ 3, Frag. De jure 
fisci). Si donc nous supposons qu’elle n’est acceptée par aucun 
des patres ni par le trésor lui-même, les règles anciennes re- 
prennent forcément leur autorité, en d’autres termes, il yalieu 
au droit d’accroissement s’il s’agit d'une institution, et dans le . 

- cas. spécial où il s’agit d'un legs et où il n’y a pas de coléga- 
‘taire conjunctus, c'est l'héritier grevé qui en garde le bénéfice; 

. 8 la caducorum vindicatio entraîne soumission aux charges 
que le défaillant aurait lui-même été tenu d’acquitter (Ülp., 
XVITS 3), et si la disposition caduque est une institution, ceux 
qui la recueillent sont assimilés à des héritiers (Ulp., II, $ 21). 

375. 2 Des dispositions in causa caduci. — Ce sont toutes 
celles qui, valablement écrites; manquent leur effet par une 
circonstance indépendante des leges novæ. Que par exemple 
un institué ou un légataire répudient, que la condition qui sus- _. 
pendait leur droit vienne à défaillir, qu’ils meurent du vivant du 
testateur, ou même que l’un desinstitués meure après l’apertura 
tabularum, dans tous ces casla libéralité s’évanouit mais c’est là 
un résultat auquel les lois caducaires sont absolument étran- 
gères. De telles dispositions sont assimilées aux caduca, en ce 
sens qu'elles sont dévolues aux mêmes personnes, dans le même 
ordre,et à peu près selon les mêmes règles (1). La loi,sans avoir 
besoin de prononcer une déchéance, saisit donc l’occasion de 
multiplier les premia patrum. . | _. 

À. Ici toutefois le droit des paires peut être écarté par l’exer- 

in ae cale ont const Gone des jrisconsutes ls notons 
pien est intitulé : Qui habeant Jus antiquum în caducis, et ce titre, Comme on va 
le voir tout à l’heure, ne s'applique qu’à des dispositions tx causa caduci. On re- 

* marquera toutefois que l'acquisition du quasi cadueum n'implique pas le délai 
de cent jours écoulés depuis le décès. ,
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cice du jus antiquum. On appelle ainsi le droit laissé par la loi 
Papia Popæa aux ascendants et aux descendants, jusqu'au 
troisième degré inclusivement, de recueillir la libéralité qui” 
échappe à son destinataire, toutes les fois qw’elleleur eût appar- 
tenuselonle droitancien (Ulp., XVIIL.— L. unic. pr. C., De cad. 
toll.). D'après’ cette définition, le jus antiquum ne s'applique 
“évidemment pas aux caduca dans lesens propre du mot; car, le: 
droit ancien.n’admettant pas les causes de caducité que j'ai 
exposées, de telles dispositions eussent toujours produit leur 

. eflet régulier et par conséquent n’eussent jamais profité à 
un ascendant ou à un descendant auquel elles n'étaient pas 

destinées. Voici les principaux effets du jus antiquum ; 
1° Soit trois héritiers, Primus, Secundus et Tertius. Primus 
répudie ou prédécède; Secundus' est palier ou wa que la 
solidi capacitas; Tertius, qui n’est ni pater ni même marié, 
a le jus antiquum. D'après la législation caducaire, la part 
de Primus appartiendrait tout entière à Secundus, s’il est 
paler; et, s’il ne l’est pas, aux légataires patres. Mais en 
“vertu du jus antiquum, Tertius en recucille dans l’un et 
l'autre cas la moitié, et illa recucille selon les régles du jus 
accrescendi. Que s’il eût été appelé conjointement avec Primus, 
c'est-à-dire à la même part, ce n’est plus pour une simple 
moitié, c'est pour le tout qu'il prendrait la place du défaillant; 
? le testateur a.institué Primus et lui a substitué Tertius qui 
est cœlebs, mais qui ale jus antiquuin. Primus mourant ou 
répudiant, Tertius, comme célibataire, serait exelu de la substi- 
tution : grâce au jus antiquum, il pourra la recueillir 53° Primus 

“institué est grevé d’un legs : s’il a le jus antiquum, lui seul 
profite de la répudiation ou du prédécès du légataire en ce 
qu'il est affranchi de la charge. Qu’au contraire le jus antiquum 
lui manque : s’il est paler, il partage le bénéfice du legs avec 
les autres héritiers patres; s’il n’est pas pater, il reste absolu- 
ment tenu de payer le legs aux patres (1). | 

3° Des dispositions pro non scriptis. — Ce sont celles qui ont 
- été nulles dès le principe, par exemple parce que l'institué ou 

le légataire étaient déjà morts vu dépourvus de la factio testa- 

| {1} Parmi les effets du jus antiquun, je ne compte pas la solidi capacitas. Sans 
doute elle accompagne toujours le jus antiquum, maïs elle n’en est pas une consé- 
quence, puisqu'elle appartient À tous cogmats, même en ligne collatérale, jusqu'au sixième degré, . - 

4
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menti au jour où le testateur exprimait ses dernières volontés 
(L. 1, C., De her. inst., VI, 34). De telles dispositions ne don- 
nent jamais lieu à l'exercice du jus patrum. Elles restent 
soumises à l’ancien droit. Donc, s’agit-il d’une institution, sa 
nullité ouvre la substitution vulgaire, s’il y en a une ; sinon, 
le jus accrescendi. S'agit-il d’un legs : l'accroissement s’opêre, 
s’il y a lieu; sinon, le legs reste in hereditate. Mais il va de soi 
que nul ne profite des dispositions non écrites que dans la 
mesure où les lois caducaires lui reconnaissent la capacité de 
recueillir de son propre chef. 

TIL.— DES PRINCIPAUX MOYEXS D'ÉLUDER LES LOIS CADUCAIRES. 
© DE LEUR ABROGATION. 

876. Dion Cassius (LVI, 1) nous apprend que sous le règne 
même d’Augusto l'abrogation des loïs caducaires fut demandée 
par les chevaliers. C’est donc que dès leur origine elles furent 
impopulaires, et elles devaient l'être. D'une part, elles ne pou- 
vaient que déplaire à ceux dont elles prétendaient régulariserles 
mœurs ; d'autre part, et à plusieurs points de vue, elles conte- 
“naient de quoi froisser les esprits élevés. Les anciens avaient 
considéré le divorce comme une honte ou tout au moins comme 
‘un malheur : ces lois l’encourageaient indirectement en multi- 

- pliant les unions irréfléchies {n° 97 in fine), etelles en faisaient 
comme un devoir aux époux sans enfants. Les anciens avaient 
honoré la veuve qui restait fidèle à la mémoire deson mari {1}: 
ces lois prohibaient en quelque sorte le veuvage aussi bien pour 
les femmes que pour les'hommes. Il n’y a donc pas lieu de 
s'étonner que la pratique ait constamment cherché à les éluder. 

A. Voici d’abord trois expédients imaginés dans ce but et que 
des lois expresses proscrivirent : 1° nous connaissons déjà le 
sénatusconsulte rapporté par Tacite, aux termes duquel les 
enfants adoptifs ne purent désormais ni dérober l'adoptant aux 
peines de l'orbitas, ni lui valoir les præmia patrum. C'est donc 
qu’ils le pouvaient jusque-là, soit que les lois caducaires eussent 
négligé de s'expliquer en sens contraire, soit que la pratique 
se fût mise en révolte contre elles ; 2° jusqu’au règne de Ves- 

(1) Valère Maxime (II, { $ 8), et Tertullien (Exhort. ad cast., 13) constatent que 
pendant longtemps les seconds et subséquents mariages des femmes ne furent pas 
vus avec faveur. De tout temps on Joua celles qui n'avaient pas eu plus d'un mari 
(Orelli, Znser., 2742, 4530). ‘ L
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pasien, les cœlibes et les orbi purent recueillir des fidéicommis. 
Pour assurer l'efficacité de sa disposition, le testateur n'avait 
donc qu’à en changer la forme et l'étiquette. Faut-il voirlàune: 
imprévoyance des lois caducaires ? ou n'est-il pas plus proba- 
ble que le caractère obligatoire des fidéicommis n’était pas 
encore définitivement consacré à l’époque où elles furent ren- 
dues ? Quelle que soit la valeur de cette conjecture,.ce qui est 
évident, c’est que, l'exécution des fidéicommis cessant d’être 
abandonnée à la pure bonne foi du grevé, il n’était que logique 
d'étendre à cette sorte de dispositions l'incapacité des cœlibes et 
des orbi. C’est ce que fit le sénatusconsulte Pégasien, qui du 
même coup admit le droit des héritiers ou des légataires patres 
sur les fidéicommis caducs ou in causa caduci (Gaius, IE, $ 286) 
(1); 3° le testateur choisissait un héritier ou un légataire capa- 
ble, et exigeait de lui un engagement oral ou écrit de restituer 
au cœlebs ou à l’orbus qu’il voulait gratifier. C’est là ce qu'on 

. appelait un fidéicommis tacite ou fait in fraudem legis. Mème 
avant le sénatusconsulte Pégasien, de telles dispositions furent 
déclarées riulles. Mais on alla plus loin : le grevé encourait, 
comme indigne, la confiscation de toute la portion qu'il s'était” 
obligé de restituer à l’incapable, il ne pouvait jamais retenir 
la. quarte que le sénatusconsulte Pégasien assure en général 
à l’institué grové de fidéicommis, et si le testament contenait 
d'autres dispositions caduques, il n’était pas admis à en reven- 
diquer sa part (Ulp., XXV $ 17.—L.3 pr., De jur.fisc., XLIX, 14. 
—L. {0pr. et$1;L. 18$1, De his quæut ind.,XXXIV,9.—L.59 
$1, Ad leg. Fale., XXXV, 2.—L,. 3,C., Ad leg. Falc., VI, 50) (2). 

A côté de ces expédients réprouvés par la loi, les textes nous 
présentent deux moyens admis pour échapper aux sévérités des 
leges novæ : 1° le testateur subordonnait l'existence même de 
l'institution ou du legs à cette condition: quum capere poterit, 
quum liberos habucrit, de telle sorte que l’adition d’hérédité ne 
pouvait être faite ni la diei cessio avoir lieu avant que l'institué 
eût acquis le jus capiendi (L. 51 pr., De leg. 2, XXXI. — L. 18, 

(1) Quant aux Latins Juniens, la capacité de recueillir des fidéicommis ne leur * fut jamais retirée (Gaius, II, & 275). Mais l'exclusion qu'ils n'encouraient pas com- me Latins Juniens ne les atteignait-elle pas, s’ily avait lieu, comme cœibes ouorbi ? J'incline à le croire. ° ° (2) Pour assurer l'application de ces dispositions, le fisc faisait une part d'un quart à celui qui dénongçait le fidéicommis tacite au prefectus ærario (Tacit., Ann., III, ° 28. — Suet., Nero, 10). Un édit de Trajan alla jusqu’à donner une moitié À l'in- capable qui se dénonçait lui-même (L. 13 pr., &$ 1 et 2, De jur. fise.).
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Quand. dies leg,, XXXVI, 2). C’est par bienveillance, nous dit 
Modestin, que l'on admit la validité de pareïlles dispositions (L. 
62 pr., De her. inst. XXVIII, 5); et rien assurément ne 
prouve mieux que cette bienveillance l'impopularité des lois 
Julia et Papia Poppæa. Du reste, la condition quum liberos 

. habuerit n’est pas réputée accomplie par une adoption {L. 51 $ 
1, De leg. 2°); ® mais le procédé le plus usité peut-être fut la 
substitution vulgaire, surtout la substitution réciproque des 
héritiers (L. unic. pr., C., De cad. toll. — n° 365). Soit par exem- . 
ple trois institués, Primus cœlebs, Secundus pater, et Tertius 

_simplement solidi capax. D'après les lois caducaires, la part de 
Primus appartiendrait tout entière à Secundus. Mais en sup- 
posant une substitution réciproque, cette part se partagera 
entre Secundus et Tertius, puisque celui-ci est investi d’une 
vocation personnelle, et habile à recueillir de son propre chef.. 
Même résultat si, au lieu de supposer la part de Primus cadu- 
que, on la suppose in causa caduci. De même encore, l'héritier 
institué qui à la solidi capacitas écarte, grâce à la substitution 
vulgaire, les légataires patres qui seraient appelés à profiter 
du caducum en l'absence d’autres héritiers patres. Voici, enfin, 
une autre hypothèse dans laquelle les règles relatives à la 
dévolution des dispositions caduques ou quasi caduques seront 
exclues par application de la maxime substitutus substituto : 
videtur et instituto substitutus esse. Supposons deux institués, 
Primus et Secundus; Secundus a été substitué à Primus, et à 
Secundus lui-même le testateur a substitué Tertius qui n’est 
pas institué. Primus et Secundus venant l'un et l'autre à répu- 
dier ou étant exclus comme cœlibes, et Tertius n’étant que solidi 
capax, que lui donnerons-nous ? S'il n’était pas réputé substitué 
à Primus, la part de celui-ci passerait aux autres instituéspatres, 
s'il y en a, sinon aux légataires patres, et Tertius ne recueille- 

_ rait que la part de Secundus. Grâce, au contraire, à la règle 
substitutus substituto, etc., il pourra recueillir de son propre 
chef les deux parts de Primus et de Secundus (1). 

377. Tant d'efforts pour éluder les lois caducaires, et ces 
efforts coïncidant avec une démoralisation toujours. croissante, 

* démontraient surabondamment que ce n’est ni en violant la 

liberté des personnes qui disposent, ni.en excitant la cupidité 

(1) Comme on le voit, pour quela substitution. vulgaire fasse obstacle au jus 
patrum, il faut toujours que le substitué soit personnellement capable, -
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de celles qui reçoivent, qu’on relève la dignité d'un peuple. Le 
christianisme, mieux inspiré qu'Auguste, quoique poussant à 
l'excès la réaction en faveur du célibat, devait répugner au 
maintien de ces lois. Aussi le premier empereur chrétien, Con- 
stantin, s’empressa-t-il d'abroger les peines du célibat et de l'or- 
bitas (L. 1, C., Deinf. pœn.cæl., VIII, 58) (1). Mais le jus pa- 
trum continua de s'exercer sur les dispositions laissées à des 
Latins Juniens, sur celles dont la défaillance survenait entre le 
décès et l'apertura tabularum, enfin sur toutes celles qu'on ap- 
pelait in causa caduci. Ce n’est que sous Justinien que la légis- - 
lation caducaire disparut entièremént. Suppression des affran- 
chis Latins Juniens, restitution aux institués du droit de faire 
adition dès le décès, replacement à la même époque du dies 
cedlens de tous les logs non conditionnels, enfin, ce qui est le 
plus important, abrogation entière des præmia patrum, telle | 
fut ici l'œuvre de ce prince (L. unic., C., De cad. toll., VI, 51). 
Cette dernière réforme contient d'importantes conséquences : 
telle diminue l'utilité dela substitution réciproque des institués; 
? elle restitue äu droit d’accroissement les nombreuses appli- 
cations qu’il avait perdues (2); 3°. enfin elle rend à l'héritier 
grevé de legs qui se trouvent in causa caduci le droit de ne 
point les exécuter. Mais ce droit ne s’exerce qu'à défaut de sub- 
Stitué et de colégataire, etil implique désormais soumission aux 
charges dont le défaillant lui-même aurait été tenu {L.unic.$4, 
C., Decad. toll.). * : .. 

. DES CHARGES QUI PEUVENT ÊTRE IMPOSÉES PAR LE TESTATEUR A SON HÉRITIER OU AUX AUTRES PERSONNES QU'IL GRATIFIE, 

NOTIONS GÉNÉRALES. 

Lib. IL, tit. xx, De legatis, pr: Maintenant étudions les legs. — Post hæc videamus de legatis. Cette branche du droit paraît, il Qui pars juris extra propositam est vrai, en dehors de notre ma- 

(1) Cependant la constitution de Constantin, telle qu'elle nous a ét& conservée, non au code Justinien, mais au code Théodosien (L. unic., De inf. pœn. cal), maintient expressément les restrictions apportées par les lois caducaires À la capa- 
cité respective des époux. Elles ne furent supprimées qu’en l’année 410 par les em- pereurs Honorius et Théodose le Jeune (L. 2, C. Th., Dejur. lib. VIIL, 17, — L. 2, C., De inf: pœn. cæl.). . (2) Sous les lois caducaires,le droit d'accroissement ne s'appliquait plus entre co- héritiers que dans trois cas déjà signalés (n%374 én fine, et 375), savoir: 1° lorsque ‘la disposition était réputée non écrite ; 2° lorsqu'elle était ên causa caduci, et que
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quidem materiam videtur : nam 
loquimur de ïüs juris figuris qui- 
bus per universitatem res nobis 
adquiruntur ; sed quum omnino 
de testamentis, deque hercdibus 
qui testamento instituuntur, lo-. 
cuti sumus, non sine causa sc- 
quenti loco potest hæc juris ma- 
toria tractari (Gaius, II, $ 190 (1). 

. $ 1. — Legatum itaque cst do- 
patio quædam à defuncto rclicta. 

$ 3.— Scd non usque ad cam 
constitutionem standum esse ex- 
istimavimus. Quum enim antiqui- 
tatem invenimus legata quidem 
stricte concludentem, fidcicom- 
missis autem, quæ ex voluntate 
magis descendchant defunctorum, 
pinguioremnaturamindulgentem, 
necessarium esse duximus omnia : 
legata fideicommissis cxæquare, 
ut nulla sit inter ca differentia, 
sed, quod deest legatis, hoc re- : 
pleatur ex natura fidcicommisso- . 
rum, ct, si quid amplius estinle- . 
gatis, per hoc crescat fideicom- 
missorum natura. Sed, ne in pri- 
mis Icgum cunabulis, permixtede 
his exponendo, studiosis adoles- 
centibus quamdam introducamus 
difficultatem, operæ pretium esse 
duximus interim separatim prius 
de logatis, et postea de fideicom- 

- missis tractare, ut, natura utrius- 
que juris cognita,. facile possint 
permixtionem corum eruditi sub- 
tilioribus auribus accipere. 

* 

378. L'institution d’héritier 
, . et } 

l'un des coh£ritiers avait le jus antig 
caduque, et que tous les patres, 
on verra que 
dans ces trois cas, 
fruit (n°s 397 et 398). 
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tière actuelle, puisque nous étu- 
.dions les modes d'acquérir à titre 
universel ; mais après avoir traité” 
à fond du testament et des héri- 
tiers testamentaires, il n’est pas 

-hors de propos d'exposer mainte- 
nant coite partie du droit. 

Donc le legs est une donation 
laissée par un défunt. 

Mais nous n'avons pas cru de- 
voir nous en tenir à cette consti- 
tution. Trouvant, en effet, que 
l'antiquité avait enfermé les legs 

‘ dans des règles strictes ct donné 
.une nature plus large aux fidci- 
commis comme dépendant plus 
de la volonté des défunts, nous 

- avons jugé nécessaire d’assimiler 
- les legs etlesfidéicommis, de telle 
sorte qu'il n'y ait plusentre eux 

‘aucune différence, mais que les 
legs empruntent ce qui leur 
manque aux fidéicommis ct que 
ceux-ci à leur tour s’enrichissent 
de ce que les legs peuvent avoir 
de plus avantageux. Toutefois, de 
peur qu'uncexpositionindistincete 
n'engendre des dificultés pour 
les jeunes étudiants à leur début 
dans l'étude des lois, nous avons 
cru qu’en attendant, il serait utile 
de traiter séparément des legs 
d'abord, puis des fidéicommis, 
afin que, la nature des uns et 
des autres étant connue, leur as- 
similation devienne plus facile à 
saisir pour des orcilles déjà for- 
mécs. 

n’est pas la seule forme dans 

uum ; 8 lorsqu'elle était caduque ou quasi 
ainsi que le trésor, la répudiaient. Quant au'legs, 

€ règles dé l'accroissement y demeurèrent applicables non seulement 
Maïs encore lorsque la disposition portait sur un droit d’usu- 

(1) Bien que la matière des legs vienne ici interrompre l'exposé des modes d'ac- 
quisition per unirersita 
mieux choisie, En effet 
quisition de la propriété 

tem, la place que Justinien lui assigne est certainement la 
, IL eût été peu logique de traiter des legs à propos de l'ac- 
à titre particulier, puisque, même sous Justinien, le legs 

n'est pas toujours une manière d'acquérir la propriété. Ce procédé eût d'ailleurs 
entraîné ou des obscurités ou des redites ; car il est impossible de comprendre les legs sans connaître les institutions d'héritier.
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laquelle la testateur dispose de ses biens : il peut aussi faire. 
des legs et des fidéicommis. Deux différences fondamentales 
séparent ces dispositions de l'institution : la première consiste 
en ce qu'elles sont surbordonnées et non principales ; je veux. 
dire que le testament peut ne contenir ni legs ni fidéicommis, 
tandis que sans institution il n'existe pas. La seconde consiste 
en ce que le légataire et le fidéicommissaire ne sont pas suc- 
cessores juris (Inst., $ 11, De test: ord., IT, 10. —. L.9 $1, De 

“ed, IT, 13), c’est-à-dire ne continuent pas juridiquement la per- 
sonne du défunt, donc ne sont jamais de plein droit saisis de 
ses créances où tenus de ses dettes(1). Du reste, à l'exemple de 
l'institution, les legs ét les fidéicommis constituent des dispo- 
sitions à titre gratuit (2). Mais comme l'institution s'applique 
toujours à l’hérédité entière, il est évident que les legs et les 

. fidéicommis diminuent le bénéfice de l'héritier. Ce sont pour 
- lui de véritables charges (3). . : Un 

Entre le legs et le fidéicommis il y a-trois différences essen- 
tielles : 1°le legs est toujours conçu, à l’exemple de l'institution . l'héritier, en une formule impérative qui imite le style des lois : 

. d'où les mots legare, legatum (4). Le fidéicommis, au contraire, 
est conçu en forme de prière; aussi verra-t-on {n° 404) que 

. pendant longtemps il ne fut garanti que par la probité et l’hon- 

(1) Cela ne veut pas dire que le legs et le fidéicommis soient nécessairement es dispositions à titre particulier. Cette proposition serait tout--fait fausse À l'égard. des fidéicommis : quant aux legs, elle n’est vraie que sous la réserve d’une exception relative au legs partiaire (Gaius, II, $$ 97 et 254, — Inst., $ 6, Per quas pers. nob. acg., IL, 9; $ 5, De fid, her, II, 235). ‘ . (?) Le légataire et le fidéicommissaire n'ont à fournir aucun équivalent de ce qui leur est laissé, c’est en ce sens que la disposition est à titre gratuit, Mais nous verrons tout-À-l'heure qu’elle ne les enrichit pas toujours, les dettes du défunt pouvant la réduire à néant. Ily à mieux : un legs partiaire ou un fidéicommis universel, semblables en cela À l'institution elle-même, ont pour effet nécessaire d'appauvrir le destinataire toutes les fois que l’hérédité est insolvable, : G3) Les affranchissements testamentaires constituent une troisième sorte de charges, et À certains égards plus lourde que les legs et les fideicommis, puisque faits de bonne foi ils s’exécutent nonobstant linsolvabilité du défunt (ne 71), et que l’on déduit la valeur des esclaves affranchis dans le calcul des quartes légi- time et Falcidie (n 355 et 402). Mais sauf ces réserves ct quelques autres peut-être dont l'importance était d'ailleurs fort atténuée par la lof Fufia Caninia (n° 69), peu importait à l'héritier la nature de la disposition qui le dépouillait. On peut dire À ce point de vue que les affranchissements testamentaires équivalaient tou. jours ou à des less ou à des fidéicommis. - (4) Indépendamment de cette signification technique, les mots legare et Zega- tum ont un sens large dans lequel, cela résulte de textes déja cités (T. 1,p. 818, note 3), ils s'appliquent à toutes les dispositions testamentaires formulées impé- rativement (L.120, De verb. sign, L, 16). Ils eurent done une portée absolument £énérale jusqu'au jour où l'on admit le caractère obligatoire des dispositions faites en forme de prière. 
:
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neur du grevé, et de là les expressions fideicommittere, fidei- 
commissum (Ulp., XXIV $ 1; XXV $ 1); % dans le droit primi- 
tif, le legs devait être fait par testament, .et telle est encore la 
régle posée aux Institutes {$ 10, De fid. her., IT, 23). Cepen- 

” dant, dès l’époque classique on'avaitadmis la validité des legs 
- laissés par codicilles confirmés. Quant aux fidéicommis, ils 
peuvent être contenus dans un acte de dernière volonté quel- 
conque, même dans des codicilles non confirmés (Gaius, IT, 
$$ 270, 270* et 273); 3° le legs ne peut être laissé qu’à la charge, 
soit de tous les institués, soit de l’un ou de quelques-uns d’entre 
eux (1). Le fidéicommis, au contraire, est valablement imposé 
à toute personne qui reçoit quelque chose du testateur par acte 
de dernière volonté, par conséquent même à un légataire ou à 
un autre fidéicommissaire ; il peut aussi être mis à la chargé de 
l'héritier légitime, que l’on considère comme tenant du dispo- 

. sant la vocation héréditaire que celui-ci lui a laissée, pouvant 
la lui retirer (Gaius, IT, $$ 270 et 271 —L.8$ 1, De jur. cod., 
XXIX, 7). : ce 

À côté de ces différencés, il faut relever certains traits géné- 
r'aux qui sont communs au legs et au fidéicommis : {° l’un et 
l'autre, étant des libéralités de dernière volonté, demeurent 
inefficaces et révocables jusqu’à la mort du disposant: {n° 399) ; 
2 l'un et l’autre dépendent essentiellement de l'institution. De 
même donc que la nullité originaire de l'institution les empê- 
che de prendre existence {n° 318), de même aussi ils s’évanouis- 

-Sent quand l’institué, pour un motif quelconque, ne peut ou ne 
veut faire adition (Inst:, $2, De leg. Falc.; II; 22. — L. 3 pr., 
De pign. et hyp., XX, 1); & l’un et l’autre n’ont d'effet que par 
l'icceptation du destinataire, et cette acceptation ne peut pas 
être restreinte à une part (L. 4, De leg. ®, XXXI). — Paul, LIT, 
GS 12 (2); 4 l’un et l’autre ne doiventappauvrir ni l’héritier ni 
les créanciers héréditaires. Cela veut dire deux choses: d’abord, 

” que l'héritier grevé n’est pas tenu de les exécuter au delà des 

(4) C’est pourquoi Florentinus (L. 116 pr, De Leg. 19, XXX) appelle le legs 
delibatio horeditatis, c'est-à-dire bénéfice prélevé sur celui de l'héritier, Il faût remarquer dans les textes l'expression legare ab aliquo (mettre unlegsàla charge 
de quelqu'un). . . . 

(2) Toutefois le legs se divise entre les héritiers du légataire qui est mort sans 
avoir pris parti, et s’il est fait à un sercus communis, il se divise pareillement 
entre les différents maitres (L. 38 pr.; L.8L S 1, De leg. 1°, XXX). Dans ces cas la part de l'héritier oudu maitre qui répudie demeure ir Aereditate.
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valeurs comprises dans l'institution faite en sa faveur (!}, et en 
second lieu, qu'il ne les exécute que sur l'actif net (2), de telle 
sorte que les créanciers héréditaires sont préférés auxlégataires 

. €taux fidéicommissaires, et que ceux-ci ne touchent absolument 
“rien quand la succession est insolrable (L. 1165; L. 66 51, 
Ad leg. Fale., XXXV, 2. — L. 7, De conf., XLIE, 2. — L. G pr. 
De sep., XLIT, 6. — L. 23, Quæ in fraud. cred., XLII, 8. — 
L. 15, C., De leg., VI, 37) (3)... 

Je conclus par ces deux définitions : 1° le legs est une libéra. 
lité de dernière volonté laissée en forme impérative, par testa- 
ment ou par codicilles confirmés, et mise à la charge d'unou de 
plusieurs institués ; ® le fidéicommis est une libéralité de der- 
nière volonté laissée en forme de prière, par testament ou par 
codicilles quelconques, et mise à la charge ou d’un institué ou 
d’une autre personne gratifiée mortis causa. ‘ 

Que si Justinien ne prend pas la peine de définir le fidéicom- | 
mis, et s'il se borne à dire du legs que c’est une donation 
laissée par un défunt {$ 1 sup.), cela tient sans doute à ce qu'il 

“a fondu ensemble les legs etles fidéicommis, de telle sorte que 
dans sa législation il n’y a plus à rechercher ni quelle est la 
forme de la disposition, ni dans quel acte de dernicre volonté 
elle est contenue, ni enfin quelle estparmiles personnes quirecçoi- 
ventquelque chose du défunt celle à quielle est imposée ($3 sup.). 
Néanmoins, selon la remarque ct le procédé de Justinien lui- 
même ($ 3 sup.]), il convient d'exposer distinctement les règles 
des legs et celles des’ fidéicommis; cela convient non seu- 
lement pour saisir dans tous ses détails la portée de la fusion 
‘opérée par ce prince, mais bien plus encore pour avoir une 
idée exacte du droit romain tel qu'il-fut à sa plus belle époque. 

@) Une règle toute semblable existe relativement aux fidéicommis laissés À Ia : charge d'un autre que l'héritier institué, Ils ne sont dus que dans là mesure du . bénéfice recueilli par le grové (Gaius, IL, 8 261.— Inst. $ 1, De sing. rcb. perfid. Il, . 25. — 1.76 pr., De leg. %, XXXI), ‘ k . | (2) J'ai déjà signalé deux cas exceptionnels où l'héritier est tenu de payer les legs ultra vires hereditatis (T. I, p.939, note 2, p. 1001), Nous verrons plus loin ‘ (n°.401) que des cas fortuits postérieurs à l'ouverture de la succession peu- vent entraîner le même résultat, ° (3) Il faut éviter ici une confusion. Supposons qu'un legs étant dû, l'héritier ‘ grevé meure sans l'avoir exécuté, Le légataire concourt alors avec les autres créanciers du grevé, par préférence aux legs et fidticomunis laissés par celui- ci. Cela revient à dire que dans la mesure Où les legs ct fideicommis sont dus, Üs obligent le grevé comme les dettes contractées par lui-même (L. 1 C. De bon, auct. jud.. VI, 72), . 

\ 4
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| DES LEGS. 

Soxstarng : I Des quatre espèces de Iegs reconnus dans lo droit classique, — De leur réduction à 
une seule dans le droft de Justinien. — 11. Théorio du dies cedens, — III, De la forme, de Ja 
place, des modalités, et än motif des legs. — IV, Des personnes à ani l'on peut faîre un less. 
— Y. Des choses qui peuvent Ctre léguées, — VI, De la règle Catonienne, — VIF, Du droit 
d'accroïssement. — VIII. De la révocation et de l'extinction des legs, —IX, De la loi Falcidia. 
— X. Compuralson des legs ct des donations mortis causa. ' 

1. —- DES QUATRE ESPÈCES DE LEGS RECONNUES PAR LE DROIT 

CLASSIQUE. — DE LEUR RÉDUCTION A UNE SEULE DANS LE. 

DROIT DE JUSTINIEN. 

Lib. II, tit. xx, De legalis, K 2. 
— Sed olim quidem crant legato- 
rum gencra quatuor: per vindi- 
cationem, per damnationem, si- 
nendi modo, per præceptioncm : 
et certa quædam verba cuique ge- 
neri legatorum adsignata crant, 
per qu& singula genera legato- 
rum significabantur.Sed ex con- 
stitutionibus divorum principum . 
solemnitas hujusmodi verborum 
penitus sublata est. Nostra autem 
constitutio, quam cum magna fe- 
cimus lucubratione, defunctorum 
voluntates validiores esse cupien- 
tes, et non verbis, sed voluntati- 
bus corum faventes, disposuit ut 
omnibus legatis una sit natura, ct 
quibuscumque verbis aliquid de-.- 

_relictum sit, liceat legatariis id 
perscqui, non solum per actionces 

” personales, sed ctiam per in rem 
et per hypothecariam. Cujus con- 

* Stitutionis perpensum modun €x : 
ipsius tenore perfcctissime acci- 
pere possibile cest. | 

Mais autrefois les legs sc fai- 
saicnt de quatre manières, per 

- vindicationem, per damnalio- 
nem, sinendi modo, per præ- 
ceplionem,ct pourchaque espèce 
il y avaitdes paroles déterminées 
qui permettaient de Ia reconnai- 
tre. Mais par les constitutions 

. des divins princes, les solennités. 
deparoles ontété pleinementsup- 
rimécs. Puis notre constitution, 

faite avec beaucoup de travail, 
-dans Ice désir d'assurer les volon- 
tés des défunts ct de donner 
de l'importance aux intentions 
plutôt qu'aux mots, à dispo- 
sé que tous les legs auront dé- 
sormais une seule ct même na- 
ture, et qu'en quelques termes 

.que la libéralité ait étélaisséc, 
. les légataires pourront en pour- 
suivre l’exéeution non seulement 
pardes actions personnelles, mais 
aussi par l’action réelle ct par 
l'actionhypothécaire. Enlisantle 

‘ texte de cette constitution, on, 
en pourra connaitre pleinement 
la sagesse. 

379. Les Romains, partant de cette idée simple que le lan- 
gage est le signe de la pensée, de plus présumant que le testa- 

teur choisit ses expressions avec pleine conscience de leur 

* valeur, rangent toutes les formules possibles de legs en quatre. 
catégories dont chacune correspond à une classe de legs qui a
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sa nature propre et ses effets spéciaux. C'est ainsi qu’ils arri- 
vent à reconnaître des legs per vindicationem, per damnatio-. 

nem, sinendi modo, et per præceptionem ($2 sup. — Ulp., 
XXIV, $$ 3 à 6). . 

Du legs per vindicationem. — Ce legs est conçu dans l’une 
des formules suivantes : Lucio Titio Stichum do lego, ou sim- 
plement do ou lego; Lucius Titius Stichum sumito, sibi habeto, 

_ capilo (Gaius, IT, $ 193). Toutes ces formules, dont les trois der- 
nières furent contestées, indiquent nettement que la propriété 
de la chose léguée doit passer recta via dans le patrimoine du 
légataire sans entrer même un instant dans celui de l'héritier 
(L. 80, De leg. 2, XXXI. — L. 64, De furt., XLWII, 2. Le 
légataire est donc investi, soit contre l'héritier, soit contre tout 
autre détenteur de l’action en revendication, et de là le nom de 

- cette espèce de Legs (Gaius, IT, S 194). , : 
A raison même de l'effet qu’il est destiné à produire, le legs | 

per vindicationem ne vaut jamais qu’autant que le testateur 
est mort ayant la propriété quiritaire de la chose léguée. Cela 

-sufñt lorsque le legs porte sur une somme d'argent ou sur 
d'autres choses qui s’apprécient au compte, au poids ou à la 

‘ mesure. Mais s’il a pour objet un corps certain, on exige de 
plus que la propriété quiritaire ait appartenu au testateur dès 
le moment de la confection du testament (Gaius, IL, $ 196), et 
en cela on ne fait qu’appliquer le principe général d’après lequel 
les dispositions testamentaires s’apprécient comme si elles de- 

-vaient avoir leur effet au jour même où elle sont écrites 
(n° 321 bis} (1). De ces règles il ressort que le legs per vin- 
dicationem ne peut avoir pour objet ni une res aliena, ni une 
chose qui est seulement in bonis testatoris (n° 346), ni un. 
fonds provincial, ni une créance, ni enfin un droit réel qui 
ne serait reconnu ou n'aurait été constitué que jure prætorio. : 

‘ Pour préciser à quel moment le legs per vindicationem pro- 
duit son effet, on doit distinguer s’il est pur et simple ou 
conditionnel. Dans l’une et l’autre hypothèse, une dissidence 
grave éclate entre les écoles Proculienne et Sabinienne (Gaius, 
IL, S$ 195 et 200). | 

(1) Du reste, pour que le legs conserve sa validité épso jure, il n'est pas néces- 
. saire que la chose aît continué d’appartenir au testateur pendant tout l'intervalle 
écoulé entre la confection du testament et son décès (Gaius, II, $ 196), C'est une 
nouvelle application de la règle : media tempora non nocent. _ °
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Soit d’abord unlegs pur et simple. — D'après les Proculiens, la chose reste nullius tant que le légataire n’a pas pris parti, : et aucun effet rétroactif n’est attaché soit à son acceptation, soit à sa répudiation (1). Les Sabiniens, au contraire, et leur opinion triompha certainement, estiment que la chose lui appartient, même à son issu, du moment où l'effet du legs est assuré, c'est- . à-dire du moment de l'adition, de telle sorte que son accepta- tion ultérieure ne fait que confirmer un droit déjà acquis ; mais sa répudiation a pour effet de le dépouiller rétroactivement et de faire réputer l'héritier propriétaire à compter du jour de : l’adition. En réalité donc, dans la doctrine Sabinienne, la pro- priété de la chose demeure in pendenti pendant tout l'intervalle qui s'écoule entre l’adition d’hérédité et le jour où le légataire se prononce (?). Que cette seconde doctrine ait’ prévalu (3), c'est ce que prouvent notamment les décisions suivantes : {°]a répudiation du légataire confirme les actes de disposition anté- rieurement faits par l'héritier à l'égard de la chose léguée {(L.8, De reb. cred., XII, 1. —L. 15, De reb. dub., XXXIV, 5. —L, 2, De manum., XL, 1}. Selon les Proculiens, ces actes devaient 
rester nuls.comme faits par un individu sans droit; % les acquisitions que l’esclave légué a réalisées depuis l’adition appartiennent au légataire en cas d'acceptation, à l'héritier en cas de répudiation {L. 86 $ 2, De leg. 1°, XXX). Or évidem- ment dans l'opinion Proculienne, cet esclave, étant sans maître, ne pouvait acquérir pour personne; 3 supposons que le léga- taire, ignorant encore son droit, lègue lui-même per vindicatio- nem la chose qui lui a été léguée. Cette disposition, que les Pro- culiens devaient déclarer nulle comme faite a non domino, est 
validée par l'acceptation ultérieure du précédent legs (L. 44 $ 1, 

(1) Cette doctrine s’accordait mal avec la règle kcreditas personam sustinet, Il était bizarre que l'adition d’hérédité rendit res nullins une chose à laquelle on enlevait ce caractère pour l’époque où l’hérédité avait été jacente. (2) I ressort d'un texte d'Ulpien (L. 13 $ 3, Ad leg. Agu., IX,2) que le léga- taire n'est pas réputé avoir té propriétaire de la chose si elle a déjà péri au moment de son acceptation, Mais sans doute en pareil cas il peut exiger que l'héritier lui cède les actions auxquelles cette perte à pu donner naissance, . (3) Cependant, d'après Gaius (IE, $ 195), ce serait l'opinion Proculienne qui aurait triomphé, Il se fonde sur un rescrit d'Antonin le Pieux rendu dans l’hy- pothèse d’un legs fait À une colonie, Le rescrit porte que les décurions doivent * délibérer s’ils veulent accepter ou répudier le legs, conune s'il était fait à un in- ‘dividu, Mais Gaius, évidemment, se méprend : le vrai sens du rescrit est que la disposition vaut, quoique faite a une colonie, personne incertaine ; en effet, les Sabiniens admettaient, aussi bien que les Proculiens, le droit de répudiation pour le légataire, et'ce n'est pas sur ce point qu’une difilculté pouvait s'élever (L. 80, De leg.2°, XXXI), : 

1. ‘ - ‘ 65
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De leg. 1°, XXX);.4° le legs ayant pour objet une servitude pré- . 

diale au profit du fonds du légataire, et celui-ci aliénant son 

fonds avant de connaître son droit, la servitude se trouve trans- 

mise à l'acquéreur et la répudiation du legs devient impossible ‘ 

(L. 19$1, Quem. serv. amütt., VIII, 6). Les Proculiens, au con- 

traire, devaientenseigner que l'aliénation du'fonds avait lieu sine 

_servitute et que c'était l'acceptation du legs qui devenait im- 

possible (1). 
À. Soit maintenant un legs conditionnel. — Quand il s’agit 

non d'un legs proprement dit, mais d'une disposition conférant 

la liberté directe, tous les jurisconsultes s'accordent à recon- 

naître que, pendenie condilione, l'esclave (appelé alors statuli- 

ber) est Ja propriété de l'héritier (Gaius, IT, $ 200.—n° 56 in finc) 

(2). Les Sabiniens, généralisant cette décision, admettent que, 

dans tous les cas, la chose léguée appartient provisoirement 

à l'héritier et qu'elle ne passe dans le patrimoine du légataire 

que par l'événement de la condition et sans effet rétroactif (3). 

Les Proculiens, au contraire, considèrent la chose comme res 

nullius, en attendant l'événement ou la défaillance de Ia con- 

dition : alors seulement, mais sans effet rétroactif, la chose 

devient la propriété ou du légataire ou de l'héritier. Sans au- 

cun doute, c’est encore l'opinion Sabinienne qui prévalut ici, 

et voici quelques unes des décisions qu’elle engendre : 1° tant 

que la condition demeure en suspens, l'héritier peut revendi- 

quer la chose léguée ct a droit aux fruits (L. 66, De rei vind., 

.(1) Les deux doctrines se rencontraient certainement sur les deux points sui- 

vants : 1° en principe, le légataire qui répudie n'aliène pas; il manque plutôt à 

acquérir. D'où l'on conclut que sa répudiation prévient l'extinction des servitudes 

établies entre son propre fonds et le fonds légué (L. 388$ 1, De Leg. 1°, XXX), et 

‘ qu’en aucun cas elle ne donne lieu soit à l'action Paulienne, soit à l'action Fuviana : 

(L. 1 $6,Sè quid. în fraud. patr., XXXVIE, 5.— L.6$ 1, Que in fraud. cred., 

XLIT, 8). Par une suite de la même idée n'aurait-on pas pu décider que le legs 

* immobilier Jaissé à un pupille ou à un mineur de 25 ans pouvait être répudié 

gans décret du magistrat ? D'autres motifs sans doute s’opposèrent À cette dé- 

cision (L. 5 $ 8, De reb cor. qui, XXVIT, 9); 2 quand le legs est accepté, la : 

propriété de la chose est réputée m'avoir jamais résidé sur la tête de l'héritier. 

Done, s'il a été, avant l'adition, victime d'un vol commis par l'esclave Jégué, 

il peut exercer l'action furti contre le lézataire (L, 64, De furt., XLII, 2). Done 

aussi les servitudes dues par le fonds légué au fonds de lhéritier ou par 

le fonds de l'héritier au fonds légué n'ont pas pu s’éteindre, 

(2) Si en effet ect esclave oût été provisoirement traité comme res #ullins, il 

aurait pu facilement s'enfuir, et plus tard, la condition venant à défaillir, l'hé- 

ritier aurait été frustré, 
- (3) La rétroactivité n’est certainement pas admise à l'égard du statuliber (L. f, 

C., An serv. ex suo fact, LV, 14); et cela nous suffirait, au besoin, pour con- 

-elure qu’elle ne l'est pas non plusen faveur du légataire. Mais cette conclusion 

cst confirmée par des textes formels (L. 1$ 4, De sct. Silan., XXIX, 5. — L. 17, 

. Quib. mod. ususfr. anilt., NII, 4). ‘ | :
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VI 1. — L. 328 1, De leg. ?®, XXXI); œil peut aussi aliéner ou hypothéquer (L. 13 $ 1. De pign. et hyp., XX, 1) (1j; mais 
les droits qu’il confère à des tiers se résolvent nécessairement. 
par la résolution du sien.(L. {1 $ 1, Quem. serv. amitt., VIII, 
6); 3° s’il y a plusieurs héritiers, la chose est comprise dans 
l'action familiæ erciscundæ et peut faire l’objet d'une adju- : 
dication, mais cela sans que les droits du légataire en soient 
compromis {L. 12 $ 2, Fam. erc., X, 2) (2). ; 

Du legs per damnationem. — La principale et la plus’ an- - 
cienne formule de ce legs, celle d’où son nom dérive, est con- : 
que à l’image d’une ‘condamnation : Heres meus damnas esto 
dare, facere. Plus tard on admit aussi les formules suivantes : 
Heres meus dato, facito; Ieredem meum dare, facere jubeo 

- (Gaius, IL, $ 201. — Uip., XXIV $ 4). Toutes présentent un 
caractère commun : elles dénotent que le testateur n'a pas en- 
tendu faire entrer directement un droit réel dans le patrimoine 
du légataire, mais seulement lui assurer une créance contre 
l'héritier. Pour obtenir le transport de propriété ou le fait qui 
lui est dû, le légataire est investi, à partir de l'adition d'héré- 
dité ou de l’événement de la condition, d’une action appelée 
ex teslamento, action personnelle rentrant dans la classe des 
condictiones et fondée sur ce que l'héritier est obligé envers’ lui ad dandum ou ad faciendum (Gaius, II, $$ 204 et 213). De la nature de ce legs, le plus large de tous, on conclut qu'il peut avoir pour objet toutes les choses qu'on lègue valable- 
ment, même la chose d'autrui ou une chose future, même un 
simple fait (Gaius, II, $$ 202 et 203). Aussi l’appelle-t-on opti- 
mum jus legati (Gaius, IL, $ 197 in fine. — Ulp., XXIV 6 11°). 

Du legs sinendi modo. — Ce legs est'ainsi conçu : Heres 
Meus damnas eslo sinere Lucium Tilium hominem Stichum . Sumere sibique habere [Gaius, IL, $ 209). De cette formule qui, . prise à la lettre, n’imposerait à l'héritier qu’un rôle passif, il. suit que le lévataire peut ici, ce que ne le lui permettrait pas- 

(1) Toutefois l'héritier ne peut pas faire les actes qui de leur nature sont irré- vocables, notamment affranchir un esclave ou transformer un terrain en res religiasa (L. 11, De Ram, KL, E, — 1.29 S1, Qui ct a quib. manum., XT,9, — L. 3, De relig., XI, 7). Du moins, lPeffet' de ces actes ne.se produit qu'au, ‘tant que’ le légataire répudie et seulement au moment de sa répudiation (Fr. Vat., $ 84. — L. 31, De test. mil, XXIX, 1). PS ’ (2) Justinien, sans admettre que paidente conditione’ la chose serait traitée comme res nullius, décida que la condition uno fois accomplie rétroagirait, en ce sens que les aliénations consenties rar l'héritier seraient réputées nulles ab initio ct impuissantes à fonder une usucapion (L.3$3, C., Comm. de deg., VI, 43).
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. le legs per damnationem, se mettre lui-même en possession et 

usucaper . indépendamment. de: toute tradition (T'. I, page 589, 

note 2). Mais ce fut une question controversée que de savoir si 

l'héritier était seulement tenu de n’apporter aucun obstacle à 

. l'entrée en possession du légataire, ou si celui-ci pouvait, par 

l'action ex. testamento, exiger une translation de propriété, 

comme l’exigeunlégataire per damnationem. C'est cetteseconde 

opinion qui prévalait au temps de Gaius, et qui sans doute pré- 

valut d’une manière définitive, come. étant tout ensemble plus 

pratique et mieux d'accord avec les conséquences déduites du 

sénatusconsulte Néronien (Gaius, I, $$213 et214.— n°380) (1). 

L'obligation de laisser prendre n’étant intelligible qu'à l'égard 

des choses quisont dans le patrimoine du débiteur, le legs sinendi 

modo dut être à lafois plus large que le legs per vindicationem 

et moins large que le legs per damnationem. Eten effet, d'une 

part, il n’est pas nécessaire que le testateur ait jamais eu la 

propriété quiritaire .ou bonitaire; tout fonds provincial dont il 

a la possession légitime, tout bien appartenant à l'héritier au’ 

jour de l'ouverture de l’hérédité, ont pu faire l’objet d'un legs, 

sinendi modo. D'autre part, ce legs est nul, si au jour du décès 

du testateur la chose n'appartient pas d’une manière quelcon- 

que ou à lui-même ou à l'héritier grevé (Gaius, II, $$ 210 et 211). 

Du legs pèr præceptionem (2).— Lucius Titius hominem Sti- 

chum præcipilo, telle est la formule de ce legs (Gaius, IT, $ 216). 

Mais les deux écoles ne la comprenaient pas de la mème 

manière. . FU | 

Les Sabiniens, s’attachant à la signification propre du mot 

præcipere, qui indique un prélèvenient à faire par un coparta- 

. geant sur une chose commune, aboutissaient aux déductions sui- 

vantes : 1° ce legs suppose essentiellement plusieurs héritiers 

institués et ne peut être fait qu'à l’un d'eux ; ® il ne peut avoir. 

pour objet qu’une chose appartenant à l’hérédité, soit que le 

testateur en fût propriétaire ex jure Quiritiu ou qu'il l'eût 

seilement in bonis (3); 3° le légataire, étant déjà propriétaire, 

à titre d'héritier, d'une. part dans la chose léguée, ne peut 

(1) Cette doctrine une fois admise, le legs sinendi mode, qui certainement 

n'avait jamais eu les mêmes raisons d'être que les trois autres, dut devenir de 

moins en moins usité. ‘ . | 

(2) On l'appelle aussi prelegatum. 
(8) Par exception, les Sabiniens admettent que le less per preceptionem peut 

* avoir pour objet une chose que le testateur a aliénée fiduciæ causa à un créancier. 

Dans ce cas, le juge de l’action familie creiscunde doit veiller à ce que chaque:
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obtenir les parts de ses cohéritiers que par voie d’adjudication. 
Ceux-ci sont donc considérés comme tenus envers lui d’une de 
ces obligations qui ont leur cause dans l’indivision et que le 
juge de l’action familiæ erciscundæ doit faire exécuter (Gaius, 
II, $$ 217, 219 et 220). | a 

Quant aux Proculiens, prenant le mot præcipere pour syno- 
nyme de capere et dans une certaine mesure assimilant le legs 
per præceptionem au legs per vindicationem, ils admettent 
qu'on le laisse aussi valablement à un étranger qu’à l’un des 
cohéritiers. Mais entre les deux hypothèses ils établissent une 
distinction importante. Fait à un étranger, ce legs ne peut avoir 
pour objet qu'une chose dont le testateur était propriétaire ex 
jure quirilium au jour de sa mort, et par conséquent donne 
toujours lieu à la revendication. Que s’il est laissé à l'un des 
cohéritiers, ce peut être sans douté dans les mêmes conditions 

_et avec le même effet; mais rien ne s'oppose à ce qu’il porte 

sur des choses que le testateur avait seulement in bonis, et 

alors il s'exécute à l’aide d’une adjudication prononcée par le 
juge de l’action familiæ erciscundæ (Gaius, IT, $$ 221 et 222). 
En résumé donc, le legs per præceptionem, tel que les Procu- 
liens le conçoivent, ne se sépare du legs per vindicationem que .” 
par deux différences : d’abord et dans tous les cas, peu importe 
que le testateur n’ait aucun droit de propriété sur la chose au 
jour même où il dispose, et en second lieu, c’est assez qu'il en 
ait la propriété bonitaire au moment de son décès si le legs est 

.. ‘adressé à l’un des cohéritiers (1). La doctrine Proculienne paraît 
-avoir prévalu. Gaius (II, $ 221) cite, par ouï-dire, il est vrai, 
et sans l’avoir lue, une décision d'Adrien qui reconnaissait la 
validité du legs per præceptionem fait à un extraneus; et nous 
trouvons au code une constitutionde l'empereur Gordien portant 
que, selon l'opinion émise par Papinien, l'héritier légataire per 
Præceptionem peut, tout en répudiant l'hérédité, revendiquer le 

legs, ce qu'évidemment les Sabiniens ne devaient pas lui per- . 
mettre {L. 19, C., De leg., VI, 37). | 

cohéritier la dégage pour sa part (Gaius,.IT, $ 220. — L. 25, Fam..ere.). va 
de soi que le créancier qui a reçu l’aliénation fiduciaire peut aussi, eb à plus 
forte raison, léguer la chose À l'un de es héritiers. Mais alors l'héritier léga- 
taire reste, comme ses cohéritiers, tenu de l’action Jfiduciæ directæ envers le 
débiteur (Paul, IT 13 $ 6). ‘ . 

(1) Ulpien (XKIV 11) semble dire que l’on ne peut léguer per præceptionem 

que ce qu'on peut léguer per cindicationem. Si telle-est sa pensée, elle.est 
inexacte dans l'opinion des deux écoles, . ‘ ° ‘
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380. Cette théorie des legs, chef-d'œuvre de logique et d’ana- . 
lyse, n'était pas sans quelque exagération de raideur, ence que 
le testateur, se trompant de formule, était exposé à faire un 
legs nul. De là le sénatusconsulte Néronien décidant que tout 
legs, nul à raison seulement de l’impropriété de la formule, vau- 
drait désormais commelegs per damnationem (Gaius, II, $ 222. 
—. Ülp., XXIV S {{°}. Sont ainsi validés : {° le legs per vin- 

- dicationem ayant pour objet soit la chose d'autrui, soit celle 
que le testateur avait seulement in bonis ou dont il n’a pas eu 

* la propriété quiritaire aux deux moments voulus (Gaius, IL, $ 
197. — Ulp., XXIV $ 11°); 2 le legs sinendi modo. portant sur 
une chose qui au jour du décès n'appartient ni à l’hérédité ni 

: à l'héritier (Gaius, IT, $ 212); 3° dans l'opinion Sabinienne, le : 
legs per præceplionem fait à un extraneus (Gaius, II, $ 218) (tj; 
4° dans l'opinion des deux écoles, tout legs per Præceplionem 
ayant pour objet autre chose qu’une res hereditaria, et d'après 
les Proculiens, le legs per præceptionem d’une res in bonis,‘ 
lorsqu'il est fait à un étranger (Gaius, IT, $ 22084222. 

A. Du sénatusconsulte Néronien la jurisprudence tira une 
conséquence remarquable : c'est que le légatairé, pouvant con- 

.Sidérer comme fait per damnationem et comme valable à ce 
titre tout legs qui n'était nul que pour avoir été conçu dans une 
autre formule, devait à plus forte raison être autorisé à trans- 

former.en legs per damnationem tout autre legs valablement 
fait. Par application de cette idée, le légataire per vindicajionem 
est libre d'exercer, s’il ÿ trouve quelque avantage (2), l’action 
personnelle au lieu de la rei vindicatio. Mais le cumul de ces 
deux actions ne lui est pas pérmis; il ne peut que choisir, et 
quand il est mortsans avoir exercé son‘choix, ses héritiers doi- 
vent s'entendre sur le parti à prendre (L. 84 $ 13; L.85; L. 108 : 
$?, De leg. 1°, XXX.— L. 76 $8, De leg. >, XXXI) (3). -C'est, 

(1) D'après ce texte, Cclius Sabinus n'admettait pas qu'un tel legs fût validé par le sénatusconsulte Néronien. Sans doute, il voyait lÀ une nullité fondée sur l'incapacité du légataire; or le sénatusconsulte n'efface pas plus une nullité de cette espèce que celle qui tiendrait à ce que la chose ne peut absolument pas être léguce (Gaïus, IT, $ 218), Mais d’autres jurisconsultes, et notamment Julien, faisaient remarquer avec ‘raison que la nullité ne résultait ici que de l’impro- priété de la formule, puisque dans l'opinion de tous un extranens est valablement appelé À un legs qui n’est pas fait per preceptionem. 
(2) Par exemple celui d'une condamnation in duplum en cas d'infitiatio de l'héritier (n° 410). * ‘ (3) En optant pour l'action ex testamento, le légataire ne change que la na- ture de son droit, mais n’en diminue pas l'étendue. Ainsi, étant donné un legatum generis, le choix de la chose léguée continue de lui appartenir (L. 108 $ 2, De
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selon moi, par une suite de la mème idée que l'on dut finir par 
accorder unanimement l’action ex testamento au légataire si- 
nendi modo à l'effet d'obtenir une translation de propriété. 

Plus tard, sans abroger l’ancienne classification des legs, 
une constitution rendue en l’année 339, et à laquelle Justinien 
fait allusion ($ 2 sup.), supprima toutes les formules solennelles, 
de sorte quo désormais, pour déterminer dans chaque espèce 
le caractère et les effets d’un legs, il fallut examiner l’intention 
du testateur sans s'attacher aux paroles employées, ou du moins 
sans y chercher autre chose qu'une indication non décisive 
(L. 21, C., De leg., VL 37) {1}. Dès lors cette classification per- 
dait la base sur laquelle elle avait été si ingénicusement con- 
struite, et il ne restait qu'à la supprimer. Ce fut l'œuvre de 
Justinien. 

Ce prince, par une constitution célèbre (L. 1, C., Comm. de 
leg., VI, 43. —S$ 2 sup.), ramena tous les legs à une seule classe, 
et permit au légataire de choisir entre trois actions, savoir : la 
rei vindicatio, l'action personnelle ex testamento, et l'action 
hypothécaire ou quasi Servienne, ce qui revient à considérer 
le légataire comme investi à la fois d’un droit de propriété, 
d’une créance’ et d’une hypothèque tacite. 

En consacrant d’une manière aussi générale qu’il est possible 
le droit de revendication du légataire, Justinien se montre nova- 
teur raisonnable : il réalise d'une manière directe et plus sûre 
le but final du testateur, qui est toujours de faire acquérir la 
propriété au légataire. Ce motif général suffirait à lui seul pour 

justifier l’innovation de Justinien. Mais lui-même en donne un 
plus spécial. Il veut, dit-il, supprimer les complications qu’en- 
traînait la nécessité d’une missio in possessionem. Et en effct, 
supposons, l’hériticr insolvable. Quelle était alors dans l’ancien 

leg. 1°). Mais en sens inverse il n'ajoute rien à l'étendue de son legs. S'agit-il 
par exemple d’un less per vindicationem fait disjuinctim À deux personnes, les 
Jégataires ont beau opter tous les deux pour l'action ex festamento, ils ne peuvent 
pas obtenir, l'un la chose entière, et l'autre le prix intégral de la chose (L. unie, 

11, C., De cad. toll., VI, 51) De même, le les étant fait conjunctim, si l'un 
’eux agit ex testamento et obtient l'estimation de sa part, l'autre qui opte pour 

la roi vindicatio n’est pas autorisé À demander la totalité de la chose en vertu 
du droit d'accroissement (L, 85, De Leg. 1°). 

{1} Cette constitution n'est probablement qu'un fragment de celle qui sup- 
prima les formes impératives jadis exigées pour l'institution d’héritier (n° 323), 
L'une:et l’autre sont placées au code sous le nom de l'empereur Constance. Maïs 
n’appartiennent-elles pas éralement À ses deux frères ou à l'un d'eux ? Quelques 
mots des Institutes permettent de le soupçonner ($ 2 sup., ex conslitutiontbus 
divorum principum\, . | '



1032 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

droit la ressource offerte au légataire qui ne pouvait se présen- ter que comme créancier et qui voulait éviter le concours des créanciers personnels de l'héritier ? Il devait demander la bono- | um separalio, et, comme nous le savons déjà, cela supposait le déroulement de cette longue et coûteuse procédure qui part ‘de la missio in possessionem pour aboutir à la bonorum vendi- Lio. Désormais, grâce à la revendication, le secours de la bono- rum scparalio, lui devient inutile. Pourvu qu'il établisse: son. q droit de propriétésur la chose léguée, tout confit sera prévenu entre lui et les créanciers de l'héritier. De sa qualité de propri- étaire un autre avantage résulte : c’est qu'une fois la succes- sion ouverte, aucun affranchissement, aucune aliénation, au- cune constitution de droits réels ne peuvent être consentis à son préjudice : la disposition fût-elle conditionnelle, de tels actes Sont formellement interdits à l'héritier et ne produisènt aucun effet contre le légataire (L. 3$ 24 4, C., Comm. de leg.). Au ‘surplus, par la force des choses, plus puissante que la volonté impériale, l’action personnelle reste seule possible lorsque le legs a pour objet : 1° un fait à exécuter ; 5° une libération HE LE une créance ; 4° une chose dont le testateur n'avait pas la pro- priété au moment de sa Mort; 5° des choses qui se pèsent, qui se comptent ou se mesurent, et que l'espèce de choses désignée Manque dans la succession. 
: : Quant à la généralisation de l'action personnelle, il n'y faut voir que le développement logique de la jurisprudence déjà dé- duite du sénatusconsulte Néronien. Autrefois’ cependant, le seul légataire per vindicationem pouvait à son gré se dire ou: propriétaire ou créancier : désormais, ct en cela git l'innovation, cette faculté appartient au légataire, quelle que soit la forme du legs ; et le choix qu'il fait n’a même rien de définitif, de sorte que Justinien déroge très manifestement à la règle d’après laquelle un propriétaire ne peut pas condicere rem suam (Gaius, IV, $4, — Inst., $ 14, De act., IV, 6). Mais à quoi bon, dira-t-on, cette action Personnelle, puisque le légataire peut se prétendre propriétaire et que le droit de propriété est certainement plus avantageux que le droit de créance ? Je réponds d'abord qu'elle est d’une utilité évidente dans les cas encore assez nombreux où. le legs ne peut, araison de son objet, conférer aucun droit de propriété. Elle n’est pas Moins utile, lorsque le droit de propri- été du légataire se transforme après Coup en un droit de cré-
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ance, c’est-à-dire lorsque la chose léguée vient àpérir par 
le dol, la faute ou même le simple fait de l'héritier (1). Enfin, à 
être traité comme créancier, le légataire gagne de pouvoir, 
toutes les fois qu’une règle contraire n’est pas établie par 
Justinien, se prévaloir des avantages que le legs per damna- 
lionem présentait par rapport au legs per vindicalionem. Nous 
trouvons une application de cette idée dans le cas où la chose 
léguée est grevée d'hypothèques (T. I, p. 1061, note 2) (2. 

En ce qui concerne l’hypothèque, Justinien la fonde sur une 
présomption de volonté du testateur : celui-ci aurait pu, sans 
aucun doute, garantir le legs par une concession expresse d'hy- 
pothèque sur ses biens, il est réputé avoir sous-entendu cette 
concession. Dans le droit ancien déjà, le légataire pouvait, grâce 
à la bonorum separatio,s’assurer un droit de préférence à l'égard 
des créanciers de lhéritier (T. I, p. 918, note 3) ; désormais 
il jouit de plein droit de tous les avantages attachés à l’hypo- 
thèque, et notamment du droit de suite. De plus, sa sûreté 
échappe aux causes spéciales d'extinction qui s'appliquent à la 
bonorum separatio (T. I, p. 947). En général, l'hypothèque sera. 
médiocrement utile au légataire, puisque la rei vindicatio lui 
permet d'arriver plus droit àson but. Néanmoins, elle lui offre un 
incontestable avantage dans tous les cas où il n’a jamais pu ou. 
ne peut plus se dire propriétaire. Cette hypothèque ne frappe ja- 
mais que sur les biens héréditaires, non sur les biens personnels 

* de l'héritier ; et Justinien exprime d’une manière formelle que, 
s'il y à plusieurs institués; chacun d'eux n’est tenu hypothécaire- 
ment que dans la mesure pour laquelle il est personnellement 
obligé au legs, c’est-à-dire, en général, pour sa part héréditaire 
(L. 33 pr., De leg. 2°) (3). Mais il résulte du caractère translatif : 
du partage, combiné avec le principe de l’indivisibilité de l'hy- 
pothèque (n° 287), que cette dernière décision cesse d’être vraie 

. à Compter du partage, Quelle est, en effet, la position de l'héri- 

{1) Dans le cas spécial la où chose périt par le dol de l'héritier, la reë vindi. catio subsiste sans doute, Mais cela ne fait pas qu’il soit inutile de considérer 
le légataire comme ayant eu, dès l’origine, la qualité de créancier. Car c’est grâce à cette qualité qu'il peut se prévaloir de l'hypothèque dont je vais parler Fo à l'heure. ‘ V'acti n Peut encore remarquer que le lérataire agissant par voie d'action per- 

{so ele, n'est pas tenu de Prduver 1e droit de propriété du défunt. Mais c’est Ià un avantage peu sérieux ; car, si la chose appartient À autrui, il devra - établir, ce qui peut être fort difficile, que le défunt savait n'être pas proprié- 
taire (n° 38$).. . . 

(3) Par voie de Conséquence, lorsque le legs n’a pas été mis à Ia charge de
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tier que le partage a rendu propriétaire exclusif d'un objet héré- 
ditaire ? Sur la part qui lui appartenait dans cet objet en sa 
qualité d’héritier, il demeure tenu hypothécairement jusqu’à 
Concurrence de la fraction du legs qui est à sa charge person- 

_ nelle; mais la part qu'il acquiert comme -Copartageant du chef 
de son cohéritier ne lui arrive qu'hypothéquée à la fraction 
de la dette dont celui-ci était lui-même personnellement tenu. 
La vérité est donc qu'après le partage chaque cohéritier déten- 

. teur d'un bien de la succession peut être poursuivi hypothé- 
‘ cairement sur ce bien jusqu'à concurrence de la totalité du legs, 

et cela n’a rien d'inique, car les cohéritiers ont pu ou payer le 
légataire avant de procéder au partage, ou se fournir des sû- 
retés réciproques (1). . | 

I. — rnéoRrE DU Dies cedens où DE za Dici cessio (?). 
881. La langue juridique établit une antithèse entre les ex- 

pressions dies cedit (le terme s’avance) et dies venit (le terme 
est arrivé). Quand il s’agit d'ébligations contractées entre-vifs, | - lies cedit signifie que le droit à une existence certaine ; dies 
venit, qu'il est exigible (L. 213 pr., De verb. sign., L. 16). En 
matière de legs, cette seconde expression, d’ailleurs peu usitée, 
Conserve absolument son sens et sà portée ordinaires; mais il 
en est tout autrement de la première : dies legati cedit ne signi- 
fie pas èt ne peut pas signifier que le droit au legs ait dès à pré- sent une existence certaine, puisque, comme on le verra bientôt, la diei cessio se place presque toujours au décès du testateur, 
et qu'à ce moment l'effet du legsreste encore subordonné à cette 
condition -que l'héritier institué puisse et veuille faire adition. 
L'expression dies legati cedit ne Marque donc que la fixation 
éventuelle du droit. . 

La détermination exacte du moment où s'opère la diei cessio 
tous les héritiers, l’hypothèque ne porte que sur la part du grevé. Mais il résulte des principes qui vont être développés qu'une fois le partage fait, elle peut être exercée contre chacun des cohéritiers jusqu'à concurrence de la part indivise * pour laquelle il est l’ayant-cause et le successeur du grevé, et que réciproque-- ment celui-ci n’en est plus tenu que sur ce qui lui reste de sa primitive part, (1) Les innovations de Justinien, bien qu'antérieures de plus d'un an à la fusion que ce prince opéra entre les legs et les fidéicommis, furent par lui dé- clarées communes À ces deux sortes de dispositions, et cela quelle que fût la per- sonne grevée du fidéicommis, Mais dans tous les cas l’hypothèque ne dut affecter que les biens laissés au grevé, ° (2) L'expression diei cessio se trouve dans un texte d’Ulpien (L. 7pr., Quand. dies leg.). La théorie que je vais exposer s'applique aussi aux fidéicommis, comme le Prouve la rubrique dés titres spéciaux À la matière D. XXXVI, 2,— C., VI, 53). 
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importe à quatre points de vue : 1° pour que le less produise 
son effet, il faut absolument qu’au jour du dies cedens le léga- 
taire vive et soit pourvu de la factio testamenti(L. 5 pr., Quand. 
dies leg., XXXVI,2) (1); 2° vivantetcapableau jour du diescedens, 
le légataire qui mourrait ensuite, même avant l’adition, trans- 
mettrait son droit à ses héritiers ou autres successeurs univer- 
sels (Ulp., XXIV $ 30. — L. 5 pr., Quand. dies leg.) et c’est 
là, sans aucun doute, l'effet le plus important de la diei cessio; 
3 si au jour du dies cedens le légataire se trouve sous la puis- 
sance d'autrui à un titre quelconque, c’est au profit de la per- 
.Sonne alors investie de la puissance que le droit se fixe; c'est 
donc elle ou ses héritiers qui recueillent, encore qu'au jour de 
l'échéance le légataire soit devenusui juris ou ait passé sous la 
puissance d'un tiers; et réciproquement, lorsque le légataire 
qui était alieni juris au jour de la confection du testament est 
sui juris au moment du dies cedens, cela suffit pour que le droit 
se fixe à son profit (Ulp., XXIV 8 23. — L.5$7, Quand. dies 
leg.) (2); 4° c'est au jour de la diei cessio qu’il faut se placer 
pour savoir si le legs a-encore un objet et quelle est l'étendue 
de cet objet. Comprend-il, par exemple, une chose principale et. 
une chose accessoire : si la chose principale périt avant le dies : 
cedens, le legs disparaît faute d'objet (Inst.,.$ 17, De leg., II, 
20). Porte-t-il sur une ‘universilas susceptible d'augmentation 
ou de diminution, par exemple sur un troupeau ou sur un pécule : 
le droit du légataire se détermine d’après l'état et la consistance 
de l'universitas au jour du dies cedens (Inst., $ 20, De leg). 
-882. Quand il s'agit de préciser le moment de la diei cessio, 

les Romains distinguent entre les legs purs et simples ou à 
terme d'une part, et d'autre part les legs conditionnels (Ulp., 
XXIV $ 31). D'après le droit primitif, le dies cèdens du legs 
pur et simple ou à terme se plaçait, en principe, à l'instant 
même du décès du testateur : décision fondée sans aucun 

“doute sur la nécessité de rendre le droit du légataire indépen- 
dant, soit des obstacles de fait ou de droit qui peuvent momen- 
tanément - ernpècher l’adition, soit des négligences ou des 

1) On a déjà vu (T. I, page 47 e 1}, que les legs faits au prince sont 
annchis de cette rise » 1988 476, note 1), q 

(2) Mais cela ne veut pas dire qu'il le recueillera toujours pour son propre . 
compte; si en effet il tombe in potestatem avaut l’adition ou simplement avant 
l’acquittement du less, son droit passe nécessairement avec tous ses biens à Ja 
personne qui acquiert la puissance (L, 14 $ 3, Quand. dies leg.)
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calculs qui prolongeraient la délibération de l'héritier (L. 7 
pr., $ 125, Quand. dies leg.). Maïs par une disposition de là 
loi Papia Popæa ou des sénatusconsultes qui la complétèrent, 
il futreculé au moment de l’apertura tabularum (1}, de sorte que, 
si le légataire qui avait survécu au testateur venait à mourir 

, avant l'ouverture du testament, le legs, au lieu de passer à 
ses héritiers, se trouvait dévolu aux paires ou au trésor public, 
à titre de caducum. Cette législation fut abrogée, avec tout 

. Ce qui subsistait encore des lois caducaires, par Justinien qui 
revint purement et simplement à la règle ancienne {L. unic. 
$1, C., De cad. toll., VI, 51) (2). n s | 

Quant au legs conditionnel, en supposant la condition encore 
pendante au jour du décès, le dies cedens ne peut pas avoir lieu 
avant qu'elle se réalise (3), règle très rationnelle, puisqu'elle 

. & pour résultat principal d'enlever aux héritiers du légataire . 
Mort pendente conditione l'espérance de recueillir une libé- 
ralité qui certainement ne leur était pas ‘adressée (4). Mais 
cette règle ne s'applique qu'aux legs subordonnés à une condi- 

: tion expresse et qu’il dépendait du testateur d’écarter. A l'égard 
des conditions extrinsecus venientes, c'est-à-dire qui sontinhé- 

rentes à la nature même de la disposition, exprimées ou non, 
elles n’empêchent pas le legs d'être réputé pur et simple, au 

-Moins en ce qui concerne’ l'époque de la diei cessio (L. 1 $ 3; 2. 99, De cond. et dem., XXXWV, 1). C’est ainsi que la disposition 
mise à la charge d’un héritier institué sub conditione, et celle qui a pour objet soit la prochaine récolte d’un fonds, soit le part futur d’une femme esclave, ont leur dies cedens au jour même 
du décès (L. 107, De cond. etdem., XXXV, 1.—L.95 $ 1, Quand. 

_dies leg.) (5). Dans ces hypothèses et autres semblables on dit 
+ 

(1) Cette innovation ne s'applique-t-elle que dans le cas où il y a plusieurs insti- tués ? On l'a dit ; mais Ulpien (AVIE $ 1) ne distingue pas, et il n'y à pas de raison pour distinguer, | . (2) C'est pourquoi, dans Ja suite de. mes explications, je ferai généralement _ abstraction de la règle établie par les lois caducires, et raisonnerai, toutes les fois que le contraire ne sera pas nécessaire, comme si Ja dies cessio se plaçait au jour du décès. 
‘ {3) Donc le dies cedens et le dies veniens se confondent, lorsque la conditien n'arrive qu'après l'adition, 

(4) Voïlà pourquoi, à la différence d’un stipulant, le légataire n’est pas qua-  ifié créancier tant que la condition demeure en suspens (L, 42, De obl. et act. . XLIV, 7. — L. 41, De cond. et dem., XXXV, 1). Cependant la cautio legatorum qu'on lui permet d'exiger prouve qu'on ne le confond pas absolument avec un individu sans droit (Inst., 2, De div. stip., TII, 18). : .  G) Le legs mis à la charge de la substitution pupillaire nous offre une autre application de la même idée (T. I, page 1000, note. 2). - ‘
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qu'un retard est apporté l'exécution de la libéralité, mais que 
l'existence n’en est pas suspendue (6 $ 1, Quand. dies leg. (1). 
Reste à signaler certains cas exceptionnels où, quoique le 

legs ne soit affecté d'aucune condition, le dies cedens est néan- 
moins reculé au delà du décès. | 

. À..1° Supposons que le défunt ait ou affranchi directement 
ou légué son esclave, et en même temps lui ait fait un legs. — 

Si ce legs avait son dies cedens au jour du décès, il serait con- 
damné à une nullité certaine, attendu que la personne appelée : 
à le recueillir serait nécessairement l’héritier, qui pourtant ne 
peut pas tout ensemble être grevé d'une charge eten bénéficier. 
On recule donc le dies cedens au jour de l’adition, et, comme à 
ce moment l’esclave cesse de plein droit d’appartenir à l’héré- 

‘ dité pour devenirlibre ou pour passer dans un autre patrimoine, 
il en résulte que le droit au legs se fixe ou à son profit ou au 
profit de la personne à qui lui-même a été légué (L. 7$6; LL. 
8 et 17, Quand. dies leg. — Inst., $20, De leg). *: 

% Soit un legs d'usufruit. — Le dies cedens est reporté, si le 
_legs est pur et simple, au jour de l’adition; s’il est à terme, au 
jour de l’arrivée du terme (LL. 2 et 3;L. 5 $ 1,Quand. dies leg. 
— Fr. Vat., $ 60). Cette doctrine, combattue par-Labéon, est 
pourtant bien facile à justifier, si l’on se rappelle que le décès 
et, la capitis deminulio de l’ayant-droit éteignent aussi bien la | 
simple créance d’usufruit que l’usufruit déjà constitué comme 
droit réel (n° 279 in fine). Cela étant, il est clair que, d’une part, 
l'application du principe général n'aurait jamais profité aux 
héritiers du légataire, à raison de l’intransmissibilité du droit 
léœué (L. 3, Quand. dies leg. — L. unic.$ 6, C., De cad. toll., 
VI,51); et, d'autre part, qu'elle aurait pu nuire au légataire 
lui-même, car, venant à subir une capilis deminutio avant 
l'adition, il se fût trouvé irrévocablement déchu de‘son droit (2). 

* Ce qui prouve bien l'influence déterminante de ce second mo- 
tif, c’est l'usage très répandu à Rome de léguer l’usufruit in 

" (1) Ce texte suppose qu'un mari a légué Ja dot de sa femme À un tiers, et à 
celle-ci une somme d'argent pro dotali re, Dans cette hypothèse, comme dans toutes 
celles où la femme était légataire de son mari, le droitclassique ne lui permettait pas 

. d'exiger à la fois l'exécution du less et la restitution de sa dot (n° 835 in fine). Le 
legs adressé au tiers se trouvait done subordonné à une condition tacite, puisque 
la femme pouvait le rendre inefficace en optant pour la restitution de sa dot. 
@ Si lon suppose un lévataire alieni juris au jour du décès, le recul du dies 

cedens lui donne une chance de recueillir le legs pour lui-même ; car peut-être 
sera-t-il devenu sui juris au jour de l'adition ou à l’arrivée du terme, . 

.
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singulos, dies, menses, annos, de telle sorte que chaque jour, 
chaque mois ou chaque année marquait le point de départ d’un 
nouvel usufruit ayant son dies cedens distinct, et que le léga- 
taire subissant une capitis deminutioà une époque quelconque 
ne perdait que l'usufruit du jour, du mois ou de l’ännée cou- 

. T'ante, et, sous la seule condition de n'être pas devenu et resté 
incapable, en recommençait un autre le jour, le mois ou l’année 
suivante (L. 1 pr., Quand. dies ususfr., VIT, 3.— L.1$3, Quib. 
mod. ususfr. amitt., VII, 4.— LL. 10, 11 ct 13 pr., Quand. dies 
leg.) (1). Les mêmes règles s'appliquent aux legs d'usage et 
même d'habitation, quoique l'habitation ne s'éteigne pas par la 
capitis deminutio. | . _ : 

À. 3° Soit un legs d’usufruit laissé à un esclave qui appartient 
à une hérédité encore jacente au jour où l'héritier grevé du legs fait adition. — Si le dies cedens avait lieu à ce jour selon ce qui 
vient d’être dit, on aboutirait nécessairement à rendre le legs 
ineflicace par application de cette idée arbitraire que la créance 
d'usufruit ne peut pas naître là où la constitution immédiate du droit réel d’usufruit n’est pas possible. Donc, on recule le 
dies. cedens jusqu'au jour où l'hérédité à laquelle appartient 
l'esclave légataire aura elle-même été acceptée, et alors le droit 
au legs se fixera au profit de l'héritier acceptant devenu maître 
de l’esclave (L. 1 $ 2, Quand. dies ususfr., VIT, 3.— L.16 $ 1, Quand. dies leg.). : : 

UT: — DE LA FORME, DE LA PLACE, DES MODALITÉS, 
ET DU MOTIF DES LEGS. 

Lib. II, tit. xx, De legalis,$ 29. Si l'on s'est trompé sur le nom — Si quis in nomine, cognomine, le surnom ou le rénom du léga- prænomine legatarii erraverit, si. taire, mais qu n'y ait pas de 
(1) Quant au legs pur et simple, les textes expliquent la dérogation au droit commun par un autre motif : c'est que lusufruit estattaché À une personne etqu’il ne peut être constitué là où il n'y a pas quelqu'un qui puisse user ct jouir (Fr, Vat., $ 00, — L. 9, Quand. dies leg.) Au fond, la pensée de ces textes me parait étre qu’une créance ayant pour objet la constitution d’un droit d'usufruit -ne se conçoit pas quand personne ne peut immédiatement devenir usufruitier, ct c’est en vertu de ce principe que l'on refuse au servus hcreditarius la capacité - destipuler un droit d'usufruit (Z7r. Vaë., $ 55. — n° 273). Quelque valeur que l'on attribue à ce motif, plus subtil que vraiment pratique, on voit aisément qu'à Pégard de l'usufruit légué À terme il m'explique pas le recul du dies ecdens au jour de l'arrivée du terme. Car, une fois l’adition faite, si le dies cedens avait lieu Immédiatement, le légataire se trouverait dans Ia même situation que l'homme qui a stipulé un droit d’usufruit ex die. Or une telle stipulation est incontesta- blement valable.
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de persona constat, nihilominus 
valet legatum: idemque in here- 
dibus servatur, et recte: nomina 
enim significandorum hominum 
gratia reperta sunt, qui si alio 
quolibet modo intclligantur,nihil 
interest. : 

urisrcgula, falsa demonstrationc 
legaturs non perimi, veluti si 
quis ita legaverit: Stichum ser- 
vum meum vernam do lego; 
licet enim non verna, sed emptus 
sit, si de servo tamen constat, 
utile est legatum. Et convenien- 
ter, si ita demonstraverit : Sti- 
chum sercum quem a Titio emi, 
sitque ab alio emptus, utile est 
legatum, si de servo constat. 

: $ 81. — Longe magis legato 
falsa causa non nocct, veluti quum 
quis ita dixcrit: Tilio, quia me 
absente negotia ‘mea curaverit, 
Stichum do lego; velita: Titio, 
quia patrocinio ejuscapitali cri- 
mine liberatus sum, Stichum 
do lego; licct enim neque nego- 
tia testatoris unquam gessit Ti- 
tius, neque patrocinio ejus libe- 
ratus est, legatum tamen valet. 
Scd si conditionaliter enuntiata 
fueritcausa, aliud juris est,veluti 
hoc modo: Titio, si negotia mea 
curavil, fundum do lego. 

# 

. S 3%, — Antchercdisinstitutio- 
nem inutiliter antea leyabatur, 
scilicct, quia testamenta vim ex 
institutionc hercdum accipiunt, 
et ob id veluti caput atque fun- 
damentum intellisitur totius tes- 
tamenti hercdis institutio. Pari 
ratione nec libertas ante heredis 

‘institutioncm dari poterat. Sed 
uia incivile esse putavimus or- 

dinom quidem seripturæ sequi, 
quod et ipsi antiquitati vitupe- 
randum fucrat visum, sperni au- 

$ 30. — Iluic proxima est illa 
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doutesursonindividualité, lelegs 
est néanmoins valable, ct on ob- 
serve la même règle à l'évarddes 
héritiers, règle raisonnable: car 
les noms n'ayant été imaginés 
que pour désigner les individus, 
si l'on arrive à les désigner d’une 
autre manière, cela suffit. 

De cette règle il faut rappro- 
cher celle-ci: Une fausse indica- 
tion ne nuit pas à la validité du 
legs. Par exemple, s’il cst ainsi 
conçu: je légue mon esclave Sti- 
chus né à la maison, quoique 
Stichus ne soit pas né à la mai- 
son, mais qu’il ait été acheté, s’il 
n'y a pas de doute sur son indi- 
vidualité, le legs est utile. Parcil- 
lement, si la disposition porte: 
Stichus que j'ai achelé de T'ilius, 
ct que Stichus ait été acheté 
d’une autre personne, l’individu- 
alité de l'esclave étant constante, 
le legs est valable. | 

À bien plus forte raison, la 
fausse cause ne nuit pas au legs; . 
par exemplesi l’on a dit: Jelègue 
Stichus à Tilius, parce qu’en 
mon absence il a géré mes affat- 
res; ou encorc: Je lèqueStichus 
à Titius, parce qu’ilm'a défendu 
et fait acquilterd’uneaccusation 
capitale, Bien que Titius n'ait 
Jamais géré les affaires du-testa- 
teur ou ne l'ait pas défendu ct 
fait acquitter, le legs est valable. 
Mais on décide autrement, lorsque 
la cause a été énoncée sous for- 
me de condition, par exemple cn 
ces termes: Je donne et lègue 
tel fonds à Titius, s’il a pris 
soin de‘mes affaires. . 

Autrefois le legs fait avant l'in- 
stitution d’héritier était nul, ct 
cela parce que les testaments 
tirent leur force de l'institution, 
ctque par suite elle est réputée le 
principe ct le fondement du testa- 
ment.Pour la même raison, la li- 
berté ne pouvait pas non plus être 
donnée avant l'institution d'héri- 
ticr. Mais comme nous avons cru 
peu convenable de nous attacher 
à l'ordre de l'écriture, ce que l’an- 

tiquité elle-même avait blimé; et
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tem testatoris voluntatem, per 
nostram constitutionem cet hoc 
vitium emendavimus: ut liceat et 
ante hecredis institutionem ct in- 
ter medias heredum institutiones 
legatum relinquere, et multo ma- 
gis libertatem, : cujus usus favo- 
rabilior est. 

$35. — Post mortem quoque 
hcredis aut legatarii simili modo 
inutiliter legabatur, veluti siquis 
ita dicat: quum heres meusmor- 
luus erit, do lego; item pridic : 
quam hercsaut legatarius moric- 
tur. Sed simili modo et hoc cor- 
reximus,: firmitatem hujusmodi 
legati ad fideicommissorum simi- 
litudinem præstantes, ne vel hoc 
casu detcrior causa legatorum 
quam fideicommissorum invenia- 
tur. - . 

$ 36. — Pœnæ quoque nomine 
inutiliter legabatur, ctadimebatur 

. *el transfercbatur. Pœnæ autem 
nomine legari videtur, quod cocr- 
cendi hcredis causa relinquitur, 
quo magis aliquid faciat aut non 
faciat, veluti si quis itascripserit: 
hores meus, si filiam suam in 
matrimonium Tilio collocaverit, 
vel ex diverso: si non collocare- 
rit, dalo decem aureos Seio; aut 
si ita scripscrit: heres meus, si 
servum Slichuim alienaverit, vel 
ex diverso: si non alienaverit, 
Titio decem aureos dato. Et in 
tantum hæc regula observabatu r, 
uë quam pluribus principalibus 
constitutionibus significetur, nec 
principemquidemagnosecre quod 
ci pœnæ nomine lesatum sit.Nec 
ex militisquidem testamento talia 
legata valebant, quamvis aliæ mi- 
litum voluntates in ordinandis 
testamentis valde observabantur. 
Quin ctiam nec libertatem pœnx 
nomine dari posse placchat. Eo 
amplius nec heredem pœnæ no- 
mine adjici posse Sabinus existi- . 

._mabat, veluti si quis ita dicat : 
T'ilius heresesto; siTilius filiain 
Suam Seio in matrimonium col-° 
locaverit, Seius quoque heres 
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,denégliger la volonté du testateu r, 
par notre constitution nousavons 
corrigé ce vice: de sorte qu'ilest 
ermis aujourd'hui de laisser un 
egs avant l'institution d'’héritier 

ou centre les institutions, et à 
plus forte raison en est-il de mê- 
me de la liberté, car celle mérite 
encore plus de faveur. | 
Semblablement on annulait un 

legs fait pour valoir après lamort 
de l'héritier ou du légataire, par 
exemple celui-ci: Lorsque mon 
hérilier sera mort, je donne et 
lègue; ou encore pour valoir la 
veillo de la mort de l'héritier ou 
dulégataire, Mais nous avons éga- 
lement corrigé ce point, déclarant 
que de telles modalités n'infirme- 
ront pas plus les legs queles fidéi- 
commis, afinquele legs ne soitpas 
ici moins avantageux queles fidéi- 
commis. 

C'est inutilement aussi qu’un 
legs était laissé, enlevé, ou trans- 
porté à titre de peine. Le logs est 
réputé fait à titre de peine, lors- 
qu'il à pour but de contraindre 
l'héritier à faire ou à ne pas faire 
quelque chose, par exemple lors- 
que le testateur a dit: si mon hé- 
ritier donne sa fille en mariage 
à Tilius, ou à l'inverse: s’il ne la 
lui donne pas, qu’il donne dix 
sous d’or à Seius ; ou lorsqu'ila 
dit: si mon hérilier aliène l’es- 
clave Stichus, ou à l'inverse: s’il 

‘ne l'aliène pas, qu’il donne dix 
sous. d'or à Tilius. Et cette rè- 
gle était si strictement observée 
qu'aux termes de plusicurs con- 
stitutions impériales le prince lui 
même n'acceptait pas ce qui lui 
était légué à titre:de peine. De 
tels legs ne valaient pas même en 
vertu du testament d’un militaire, 
quoique les autres volontés con- 
tenues dans un pareil testament 
fussent observées d’une manière 
absolue. Bien plus, on n’admettait 
as que la liberté elle-même fût 
aissée à titre de peine. Sabinus 

allait jusqu'à décider qu’une in- 
Stitution d’héritier ne pouvait pas 
être ajoutée à titre de peine, par
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esto; nihil enimintercrat, quara- 
tionc Titius cocrceretur, utrum 
Icgati dationc an coheredis adjec- 

. tionc. | 
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exemple ainsi: Que Tilius soil 
mon héritier; si Tilius marie sa 
fille à Seius, que Seius sait aussi 

. re à ceteris legatis constituimus, 

mon hérilier; car, que l'on obli- 
geâtTitiusàpaycrun cgs ou qu’on 

‘luiadjoignit un autre héritier, peu importait le procédéemployé pour 
le contraindre. 

Mais de tels scrupules nous ont déplu, et d'une manière générale ‘ nous avons décidé que les dispo- 
sitions qui contiennent, enlèvent ou transfèrent un legs à titre de 
peine seront traitées absolument 
comme les autres, et toutefois 
nous: avons excepté celles qui 
imposent quelque chose d'impos: 
sible, de contraire aux lois où de 
honteux: car les principes de mon 
temps s'opposent à leur validité. 

Sed hujusmodi scrupulositas 
nobis non placuit, et gencraliter. 
ea quæ relinquuntur, licet pænæ 
nomine fuerintrelicta,veladempta 
vel in alios translata, nihil dista- 

vel in dando, vel in adimendo vel 
in transferendo : exccptis videli- 
Cet quæ impossibilia sunt, vel 
legibus interdicta, aut alias pro- 
brosa: hujusmodi enimtestamen- 
torum dispositiones valere, secta 
mcorum temporum non patitur. 

883. On a déjà vu (n° 380) que jusqu’au règne de Néron le testateur devait choisir entre les quatre catégories de formules, selon la nature du droit qu’il voulait et qu'il pouvait conférer 
au légataire ; qu'à cette époque un sénatusconsulte lui permit 

‘de prendre au hasard l’une de ces formules ; et qu’enfin deux 
siècles environ avant Justinien elles furent supprimées. Mais jusqu’au règne de ce prince, aucun legs, et même aucun affran- | chissement ne put, à peine de nullité, être écrit avant l'institu- tion, attendu, disait-on, qu'on ne conçoit pas une charge imposée à qui n’a encore rien reçu (Gaius, IT, $$ 229 et 230) (D. 
Comme conséquence de ce formalisme rigoureux, un legs. 

_per vindicationem intercalé entre deux institutions dut être 
valable dans la mesure pour laquelle il grevait lo premier insti- 
tué, nul pour la partie mise à la charge du second, et cela sans 
qu'il y eût à distinguer si l'hérédité était recueillie par tous les’ 

. deux ou seulement par un seul (2). Quant au legs per damna- 
(1) Ce motif ne s'applique ni à l'exhérédation ni à la tutoris datio, qui ne sont pas des charges pour l'héritier; aussi peuvent-elles précéder l'institution (L, ! pr., De her. inst. XXVIIL, 5. = no 128) . . (2) Quand il s'agissait d’affranchissements ainsi placés, comme ce sontdesdispo. sitions essentiellement indivisibles, le droit ancien n'en admettait Ja validité qu'au- tant que le second institué ne recueillait pas. Sous les lois caducaires, ils furent … également tenus pour valables, lorsque le premier institué arrivant seul recucillait Ja part de son cohéritier, soit jure antique, soit À titre de pater. Mais si cette part était dévolue aux légataires Patres ou au fisc, la plupart des jurisconsultes, non ton- tefois sans quelque controverse, annulaient la disposition attendu que le lévataire - qui bénéficie de Ia caducité d'une institution est assimilé A un héritier (Ulp.,1S$ 21). 

I a C6
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tionem, on crut pouvoir, sans blesser la logique, le considérer 

comme absolument valable et imposé pour le tout à l'héritier 

dont l'institution précède (Paul, II, 6 $ 2}. Cette différence, 
très-bizarre au premier aspect, s'explique à la rigueur, si l'on 

réfléchit que le testateur ne peut pas enlever à son héritier un 

droit de propriété non compris dans sa part, mais qu'il peut sans 

difficulté le soumettre à une obligation portant sur la chose 

d'autrui. Tant de subtilité et d’arbitraire ayant provoqué les 

critiques des anciens eux-mêmes, Justinien décida dès l'année 

528, qu'il n’y aurait plus désormais à se préoccuper de l’ordre 
matériel dans lequel se succéderaient les ‘dispositions d'un 
même testament (L. 24, C., De test., VI, 23). —$ 3% sup.) (1). 

384. Tout legs comporte l’apposition d’un terme a quo.ou 
d’une condition sub qua. Mais le vieux principe qui annulait 
tout transport de propriété temporaire (n° 202) devait conduire. 
ici, et même en matière de fidéicommis, non-seulement à ex- 
clure le terme ad quem et la condition ad quam, mais à décla- 

rer que la disposition affectée d'une pareille modalitéserait elle- 

même nulle, et telle fut, en effet, la législation jusqu'à Justinien 

qui la réforma avec raison, puisqu'il admettait la translation 

de la propriété ad tempus (L. 26, C., De leg., VI, 37) (2). 

Sur le terme, je me bornerai à une seule observation : c’estque, 
par une application exagérée de la règle générale d’après la- 
quelle nous ne pouvons transmettre à nos héritiers que les droits 
actifs ou passifs déjà nés en’‘notre personne {n° 523 et 528), 
l’ancien droit annulaït sans hésiter les legs laissés post mortem 
heredis ou post mortem legatarii, pridie quam heres morielur 

- ou pridie quam legatarius morictur, et la même sévérité s’ap- 

pliquait aux affranchissements directs (Gaius, II, $$ 232 ct 

(1) Du reste ni la désignation de la chose léguée ni celle du légataire-ne sont 
soumises à des conditions de forme déterminées. Tout ce que l'on demande, c’est 
que la volonté du testateur apparaisse avec certitude. Donc, qu'il se soit trompé 
sur les nom, prénom et surnom du lézataire (et la règle est la même à lézard de 
l'institué), qu'il ait accompagné la désignation de la chose d’une indication 

* inexacte (falsa demonstratie), ce sont LÀ des circonstances indifférentes, pourvu 
que l'on soit bien fixé sur l'individualité de la personne ou de lachose ($$ 29 et 30 
sud. — LU, 33 pr; L. 84 pr., De cond. et dem., XXXN, 1). Cependant si l'on 
suppose que le testateur avait en vue telle personne ou telle chose, et que par 
mévarde il aît désigné une autre personne où une autre chose, la disposition sera 
nulle : car ce qu'ila exprimé il ne l'a pas voulu, et ce qu'il a vouluil ne l'a pas 
exprimé (L. 9 pr.etS 1, De Aer, inst, XX VITE, 5), - 

(2) En validant le less fait ad diem ou ad conditionem, Justinien oblige le lé- 
gataire à promettre qu'il restitucra la chose léguée, une fois le terme échu ou la 
condition réalisée.
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233. — Ulp., 1$20). Mais Justinien, s'inspirant des règles toutes contraires qui avaient été admises en matière de fidéicommis, . reconnut d'une manière générale la validité de ces legs ($35 “Sup. —L. 11, C., De contr. et comm. stip., VIII, 38) (1). Quant aux conditions, nous retrouvons ici cinq règles spé- ciales déjà signalées relativement aux institutions : {° le legs ne produit son effet qu’autant que le légataire est encore vivant et capable au moment où la condition se réalise. C’est ce que l'on exprime sous une autre forme en disant qu’alors seulement s’opère la die cessio (n° 382); ? pareillement, selon qu'à cette même époque il est sui juris ou alieni juris, il acquiert le legs ou. Pour son propre. compte ou pour lo compte de la personne qui le tient en sa puissance (L. 14 $3, Quand. dies leg., XXXVI, -2—L.25$3, De coll. XXXVII, 6.— L. 18, De reg. jur., L. 17) (2). Ici encore nous n'avons qu'une application de la règle qui placo la diei cessio à l’arrivée de la condition; 3° le legs est rendu conditionnel par l’apposition d'un dies incertus {L. 30. $ 4, De leg. 1°, XXX. — I. 75, De cond. et dem., XXXV, 1). Cette règle, je l'ai déjà indiqué (T. I, page 863, note 1),nes’appli- que pas lorsque le terme doit nécessairement arriver du vivant du légataire, et cela explique la différence que les Romains établissent entre le legs fait quum heres morictur et le legs fait quum legatarius morietur : le premier est traité comme conditionnel et ne se réalise que par le prédécès de l'héritier; le second, au contraire, bien que non exigible du vivant du lé- gataire, lui donne dès à présent un droit certain (L. 1$2, De cond. et dem. — L, 4 pr. etS 1, Quand. dies leg.) (3); 4 lors- 

(1) La décision de-Justinien est excellente, toutes :les fois quo l'obligation ne doit naître qu'après la mort de l'héritier institué, et déjà elle était préparée par une critique de Gaius (I, $ 232). Mais il est permis de la trouver moins heureuse, - Orsque le droit au legs ne peut naître qu’en la personne des héritiers du léga- taire : ici, en effet, bien qu'elle concorde avec la doctrine générale de Justinien en matière d'obligations (no 523 et 528), elle est contraire au point de vue si exact qui considère toutes les dispositions testamentaires comme déterminées par Pintuitus Personne. - À . . - (2) Paul donne une saisissante application de la règle que je viens deposer, Un. legs conditionnel Ayant été laissé À un fils de famille, l'héritier le garantit par une hypothèque constituée au père. Puis le fils devient suijuris, et la condition se réalise, Quel sera le sort de l’hypothèque? Elle s'évanouira forcément, Car elle n'a pas 6té constituée au fils qui est éréancier du legs, et le pèro à qui elle a été con&tituée n’est pas créancier (L. 23, De pign. et hp, XX, D). . (3) Comment expliquer ici la transformation du dies incerlus en condition? Papinien (L. 79$ 1, De cond, ot dem.) croit en trouver la raison dans cette idée que le légataire mourra peut-être avant l'arrivée du terme. Raisonnous comme 
lui sur cette hypothèse : Leres meus, quiun ipse morictur, centum Titio dato. Si
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qu'il s’agit d’une condition négative et qui dépend de la volonté 
du légataire, il peut exiger la délivrance immédiate du legs, en 
fournissant la caution Mucienne (1}, soit aux héritiers grevés, 
soit, si le jus capiendi leur manque ou s'ils ont été exclus comme 
indignes, à ceux qui succèdent à leurs droits et à leurs charges 
(L.7pr.; L. 18, De cond. et dem.) (2). Le legs perdainsi son ca- 
ractère’ conditionnel, ou, si l’on aime mieux, la condition qui 

‘devait le tenir en suspens se transforme en une condition réso- 
lutoire (3),je veux dire quelelégataire qui, une fois mis en posses- 
sion, contrevient à la défense écrite dans le testament, est dès 
Jors tenu de restituer le capital légué et les'profits qu'il a dû 
en retirer (LL. 67 et 79 $ 2, De cond. et dem.); 5° lorsque le legs 
dépend d'une condition de donner ou de faire dont l'accomplis- 
sement exige tout à la fois la volonté du légataire et celle d'un 
tiers, on.la répute accomplie par cela seul que le tiers refuse 
son concours, mais l'obstacle résultant’ d'un pur cas fortuit 

. Ia mort. de l'héritier grevé était considérée comme un terme, le dies cedens se 
placerait au décès même du testateur, et en conséquence le légataire, venant à 
mourir avant l'institué, transmettrait son droit à ses propres héritiers, Tout au. 
contraire, la mort de l'institué étant tenue pour une condition, si Titius meurt 
avant lui, le droit au legs ne sera pas même né, donc ne se transmettra pas. Or 
n'est-ce pas Ià un résultat, tout à fait conforme à l'intention du testateur, qui a 

.… bien voulu gratifier Titius, mais Titius seul, et non pas ses héritiers? En résumé 
- done, notre règle ne-serait qu’une conséquence de l'intuitus personæ qui déter- 
mine toutes les dispositions testamentaires. Maïs cette explication, qui ne m'a 
pas paru rationnelle relativement aux institutions (T. I, page 862, note 2), ne 
me satisfait pas davantage'en matière de legs, Car supposons une disposition ainsi 
conçue ; heïes meus decem Titio dalo post quinquennium quam moriar : est-ce 
qu'il n'est pas possible que Titius meuré moins dé cinq ans après moi? Cependant 
ce legs n'est pas regardé comme conditionnel. La différence que les Romains font 
entre. le terme certain et le terme incertain ne se justifie donc pas, ou tout au 
moins elle ge rattache À des motifs qui nous échappent. . 

(1) Précédemment j'ai émis un doute qui n'est peut-être pas fondé, J'ai dit 
que l'introduction de la caution Mucienne est due ou au grand pontife Scévola 

. ou à son père {T. I, p. 863, note 2). Mais Justinien l'attribue très formellement 
au grand pontife (Nov. 22, cap. 43} - : 

(2) Cette règle ne comporte ici aucune explication semblable à celle que j'en ai 
donnée relativement aux institutions : il ne s'agit pas d'assurer la transmissibi- 
lité du legs. Supposons, en effet, qu’on le traitât comme vraiment conditionnel : 
la condition s’accomplirait au plus tard au dernier moment de la vie du léga- 
taire, et la diei cessio s’opèrant alors, le legs deviendrait transmissible. La faveur 
aue.l'on accorde aù légataire ne repose donc, à mes yeux, que sur une raison 
d'équité : il serait dur que, s'appliquant tous les jours À mériter le legs, on le 
condamnât d'avance à n’en jamais jouir lui-même et À ne le gagner que pour ses 
héritiers. Fe ‘ co ‘ 

(3) Grâce à cette transformation, tel legs que les principes généraux condui- 
raïent à annuler devient valable. Soit par exemple un legs d'usufruit subordonné 
à une condition qui doit rester en suspens jusqu'au décès du légataire. La cau- 

‘ tion Mucienne permet de lui donner effet. Cependant il ressemble tout à fait 
au legs quum legatarius morietur, lequel est nul quand il a pour objet un droit 
d'usufruit (L. 70 $ 8, De cond. et dem. LS ‘
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n'aurait pas le même effet (L. 31, De cond. et dem. — L. 5.$ 5, 
Quand. dies leg.—L. 20 $ 3, De stat., XL, 7) (1). 

En dehors des règles qui viennent d'être énumérées, l’analogie 
entre les conditions apposées à une institution et les conditions : 
apposées à un legs se manifeste encore sur deux points essen- 
tiels : 1°les conditions qui ont pour effet d'annuler l'institution 
annulent aussi le legs (L. 64, De leg. 1°, XXX); 2 les conditions 
impossibles et les conditions contraires à la loi ou aux bonnes 
mœurs sont réputées non écrites dans les legs comme dans les 
institutions (L. 14, De cond. inst., XXVIII,7.—L.5$4, Quand. 
dies leg. ced. — n° 325). Le | 

Reste à faire trois observations :: | 
À. 1° Il est possible que sous l'apparence d'un terme se cache 

une véritable condition. La règle dies incertus in lestamento 
condilionem facit nous fournit une première et remarquable 
application de cette idée. En voici deux autres : 1° le legs a été 
laissé quum legatarius quatuordecim annorum erit. On pré- 

 sume ici que le testateur s'est proposé, non pas simplement de 
reculer l’exigibilité du droit, mais d'en subordonner l'existence 
à cette condition si le légataire parvient à l'âge de quatorze ans. 
(L. 49 pr., $$ 1 à 3, De leg. 1°, XXX. — L. 22 pr., Quand. dies 
leg., XKXVI, 1) (2); 2 le legs a pour objet des prestations pério- 
diques quelconques laissées in singulos dies, menses où annos. 

‘ Ontient alors que dans la pensée du testateur le droit à chacune 
de ces prestations suppose le légataire vivant et capable au 
commencement du jour, du mois ou de l'an auquel elle corres- 

‘ pond. Aussi chaque prestation est-elle réputée former l'objet . 
d'un legs distinct: le premier de ces legs est pur et simple, 

tous les autres sont conditionnels (LL. 10, 11, 12pr., S$ 1 et6,. 
Quand. dies leg. — n° 531} (3). ‘ 

(1) Pau, dans le dernier des textes cités, constate que, lorsqu'il s’agit d'affran- 
chissements, Ja condition est réputée arrivée par cela seul que l'accomplissement 
en devient impossible sans le fait de l’esclave intéressé (Voir aussi L. 55 pr., De 
mans test., XL, 4). On s’est fondé sur un texte de Pomponius (L. 54 $ 2, De leg. 
1°, XX) pour prétendre que cette décision s'applique également aux legs. Mais 

cela est insoutensble quand on considère que Paul lui-même relève ici la difré- 
rence qu'il y a entre Les affranchissements testamentaires et les legs. J aime 
mieux croire que Pomponius se réfère moins À une condition proprement dite 
qu'à un simple mods ou charge, et alors sa décision ne contredit. pas la doc. 
trine générale, Je rappellerai d'ailleurs, à-cette occasion qu'il n’est pas exact 
d'asshniler les dispositions de liberté aux legs {T. 1, page 140, note 1}. 
_@) este présomption ne fut pas admise sans controverse (L. 54 pr., De cond. 

et dem.) ‘ - : 
(3) On peut aussi avec une parfaite exactitude considérer le legs d'une servie - 

tude personnelle comme laissé sous la condition que. le légataire vivra et sera
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À. ® La condition proprement dite ne doit pas être confondue avec le modus (1). On appelle ainsi une charge que le testateur impose à son légataire, mais sans vouloir qu'elle tienne le legs 
"en suspens etl’empêche d'être pur et simple. C'est donc à son langage et surtout à son intention que l’on distinguera le modus 
de la condition (?). Cette distinction n'offre pas d'intérêt quand le modus consiste in non faciendo. On le traite alors comme les conditions négatives qui dépendent de la volonté ‘du légataire, et celui-ci n'entre en possession qu'après avoir fourni la cau- tion Mucienne, exigée, nous dit J ustinien, dans tous les cas où la libéralité est accompagnée d’une prohibition (Nov. 22, cap. 43) (3). Mais lorsque le modus consiste in faciendo, il se sépare 
très nettement de la condition par les deux règles suivantes : 1° pour demander l’acquittement du legs, il n’est pas nécessaire 
capable au jour de l'adition. C’est ce que les Romains expriment sous une autre- forme en reculant à ce jour le dies cedens d’un tel legs (n° 32). .. (1) Comme exemple de modus on peut citer la défense d’aliéner (L. 7, C., De reb. al $ 4, 51. — Rapprocher T. 1, p. 800, note 2). Dans l'ancien droit, aux termes | d'une cosstitution fort sage do Septime Sévère et Caracalla, cette défense ne valait qu'autant qu'elle était conçue dans l'intérêt d'une ou de plusieurs personnes déterminées (L. 114 $ 1%, De leg. 1°, XXX), et alors, si elle était violée, Ia chose pouvait être réclamée par ces personnes considérées comme fidéicominissaires (L. 69 $ 3, De leg. %, XXXI). Sous Justinien la défense d’aliéner peut être per- pétuelle (Nov. 119, cap. 11). ‘ ‘ ‘ (2) La distinction est assez finement marquée par Justinien à propos du less laissé par un conjoint À son conjoint si celui-ci ne se remarie pas (L. 8, C., De ind, vid, VI, 40), . ‘ . (3) Peut-être ne sera-t-il pas déplacé de dire ici quelques mots du legs que le testateur fait à son conjoint en lui imposant de ne pas se remarier. Il ÿ a là un -modus consistant in non faciende, et selon les principes, 1x caution Mucienne devrait toujours être exigée. Mais une loi Julia Miscella vint adoucir cette riguour, Elle décida que, nonobstant 11 défense à lui faite, le conjoint survivant, se remariant dans l'année, toucherait le legs sous Ja seule condition de jurer qu'il se mariait pour avoir des enfants. Passé l'année, on rentrait dans le droit commun, c'est-à-dire que le conjoint ne pouvait plus exiger l’acquittement du legs qu’en contractant par la caution Mucienne l'obligation de ne pas se rema- rier. Je me bornerai à signaler une des difiicultés que l’on peut soulever à propos " de cette loi, Quel est le point de départ de l'année dont .elle parle? Si on le place, comme cela paraît naturel, au jour du décès, Ja faveur accordée par la loi se serait réduite à fort peu de chose quand elle s’appliquait à la femme, puisque . celle-ci devait observer un veuvage de dix mois. Et <ous les empereurs chrétiens ce délai ayant été porté à une année, la faveur eût complètement disparu. Cepen- dant J'ustinien présente Ja Loi Julia Miscella comme restée intacte eten fait s'ap- pliquant tout particulièrement à là femme survivante. Il est donc possible que le délai ne courût que d’une époque postérieure au décès, peut-être du jour de. l'adition. Justinien abrogea d'abord la loi Julia Mi iscella et l'application que la cau- tion Mucienne avait conservée post anrim dans notre espèce (LL. 2et3,0., Deind. véd., VI, 40). Un peu plus tard il établit les règles suivantes. En principe, le legs laissé au conjoint sous la condition de ne Pas Se remarier ne peut pas ètre exigé dans l’année du décès. Mais ce délai écoulé, le légataire obtient la mise en Possession en jurant de restituer le capital avec les fruits ou intérêts si jamais il - #6 remarie, et en assurant cette restitution par unc hypothèque générale, quel- Quefois aussi par une fidéjussion. Ces règles s'appliquent, au surplus, quel que soit le disposant (Nov. 22, cap. 43 ct 44),
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que le légataire ait déjà exécuté le modus, c'est assez qu'il en 
garantisse l'exécution par une simple promesse {L. 19, De leg. 
3, XXXIT); 2° l'exécution du modus devenant impossible par 
un cas fortuit quelconque, le légataire est simplement libéré 
de son obligation, mais il ne perd pas le bénéfice du legs (L. 54 
$ 2, De leg. 1°, XXX) (1). | 

A. 3° Le légataire à terme ou sous condition n'est pas dans 
une situation comparable à celle d’un créancier par acte entre- 
vifs : celui-ci a pu exiger des sûretés, le légataire ne l'a pas pu. 
Or qui sait si, à l'époque où son action pourra être intentée, 
c'est-à-dire à l’arrivée du terme ou à l'événement de la condition, 
il ne se verra pas contester la validité ou l'étendue du legs, ou 
ne se trouvera pas en présence d’un débiteur devenu insolvable ? 
Pour parer à ce double danger, le droit prétorien l’autorise, à 
moins que le testament ne contienne une clause contraire, à 
exiger immédiatement de l'héritier, sous le nom de caulio lega- 
torum, une promesse personnelle accompagnée de satisdation. 
Dans le dernier état du droit, cette promesse personnelle ne lui 
procureaucun avantage sérieux (2),mais lasatisdation legarantit 
contre l’insolvabilité du débiteur (L. 1 pr., Ut leg. seu fid. serv., 
XXXVI, 3. — EL. 7, C., Ut in poss. leg., VI, 51) (3). Le refus de 
cette cautio legatorum entraîne un envoi en possession des biens 
héréditaires prononcé à titre purement conservatoire (4), qui par 
conséquent ne donne qu’un droit de gage et ne peut jamais servir 
de juste cause à l'effet d'usucaper. Cet envoi, au surplus, ne 
modifie en rien la loi du concours entre les légataires, et, à plus 
forte raison, ne saurait-il les rendre préférables aux créanciers 
du défunt (L. 1 $ 2, Ut leg. seu fid. serv. — L. 5 pr., $$ 3 et 4, 
‘Ut in poss. leg., XXXVI, 4.— Ii. 2, C., Qui pot., VIIT, 18.). 
Fournie pour un legs conditionnel, la cautio legatorum s’éva- 

(1) Sur le sens de ce fexte voir T. I, p. 1045, note 1. ‘ .. 
(2) Elle fut nécessaire tant que les Romains ne connurent d’autres formes de 

cautionnement que la sponsio et la fidepromissio. Car on ne garantissait ainsi que 
des obligations nées verbis (n° 559). | . 

(3) La cautio legatorum est inapplicable quand il s'agit d’une disposition dont 
le légataire peut bénéficier sans recourir À une action, par exemple d'un legs de 
libération (L. 1 $ 2, Uéin pass. Leg.). Du reste, elle s'applique indubitablement . 

en:matière de fidéicommis: et elle peut être exigée même avant l’adition d’hé. 
rédité, par conséquent même pour un legs pur et simple, lorsque l'institué est 
trop lent-à se prononcer (L. 15 pr., Ut leg. seu -fid. serv. — L1$4;L. 2, 
Ut in poss. leg.) . 

(4) À titre de dépôt, dit Ulpien dans un langage un peu inexact, mais très 
expressif (L. 27, De reb. auct. jud., KLII, 5). ‘ . °
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nouit lorsque pendente conditione le légataire décède ou sort 
d'une manière quelconque de la puissance à laquelle il était 
soumis au jour de l'engagement de l'héritier. Dans le premier. 
cas, en effet, on est, dès à présent certain que le droit au legs 
ne naîtra pas; dans les autres cas, il ne peut plus naître au 
profit du père ou du maître devenu créancier conditionnel par 

l'effet de la cautio (L. 1$$ 14 et 20, Ut leg. seu fid. serv.). 
385. Lelegs, comme l'institution d'héritier et bien plus qu'elle 

encore, puisqu'il a un caractère de libéralité plus évident, 
tire sa raison d'être d'un sentiment de bienveillance pour 
la personne gratifiée. De là les Romains déduisirent deux 

. Conséquences : 1° il est inutile que le testateur exprime le motif 
précis qui le détermine à disposer ; et par suite l'expression d'un 
motif inexact (falsa causa) est indifférente, le fait même de 
la disposition témoignant suffisamment de la bienveillance qui 
animait le disposant envers le légataire. Si pourtant les termes 
employés par le testateur ou même d'autres circonstances 
démontraient qu'il a entendu subordonner sa libéralité àlexac- 
titude du motif indiqué, la demande du légataire pourrait être 
repoussée par une exception doli mali ($ 31 sup. — L. RS 6, 
De cond. et dem., XXXV, 1);% tout legs, même écrit dans un 
testament militaire, est nul, lorsque les termes de la disposi- 
tion et les circonstances concourent à établir que le testateur 
n'a pas été mû par une bienveillance directe envers le légataire, 
mais plutôt par le désir de contraindre l'héritier à un acte ou 
à une abstention. On dit alors que le legs est fait nomine pœnx 
($ 36 sup.) (1). Cette sévérité, qui paraît remonter à Antonin le 
Pieux (Jul. Capit., Ant. Pius, 8), peut être critiquée à un triple 
point de vue. Et d'abord, il est inexact de considérer un pareil 
legs comme une peine pour l'héritier : la vérité est que le béné- 
fice de l'institution est simplement diminué. En second lieu, il 
n’est pas moins inexact de nier ici la bienveillance du testateur 
à l'égard du légataire; si elle ne se manifeste pas aussi nette 
et aussi franche que dans un legs pur et simple, elleest bien au 
moins comparable à celle quiinspireun legs conditionnel. Enfin, 

- Au point de vue pratique, comment distinguer $ûrement si c'est 

@) Une institution d'héritier pouvait également être faite À titre de peine Pour un autre héritier, ou un legs être révoqué ou transféré À titre de peine pour. , le légataire, Une même nullité atteignait toutes ces dispositions. Les affranchis- Sements eux-mêmes n’étaient pas traités avec plus d'indulgence ($ 36 sup.).
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un legs nomine pœnæ que le testateur a voulu faire ou un legs *: 
conditionnel? Car il n'y a là, selon la remarque de Marcien, 
qu'une question de fait et d'intention (L.?, De his quæ pœn. 
nom., XXXIV, 6). Justinien eut donc raison de revenir au droit 
primitifet de valider en principe les dispositions faites nomine 

- pœnæ: Et néanmoins, trouvant contraire ‘au bon sens et à la 
loi que le testateur exigeñt de qui que ce fût un fait impossible, 
défendu ou honteux, ce prince maintint la nullité de toutes 
charges qui n'auraient été imposées au grevé que pour le punir 
de n'avoir pas exécuté un acte de cette nature ($ 36 sup. — [.. 
unic., De his quæ pœn. nom., VI, 41) 

IV. — DES PERSONNES À QUI L’ON PEUT FAIRE UN LEGS. 

. Lib. II, tit. xx, De legatis, S 24, 
— Legariautem illis solis potest, 
cum quibus testamenti factio est. 

$ 25. — Incertis vero personis 
neque legata, neque fideicom- 
missa olim relinqui concessum 
crat; nam nec miles quidem in- 
certæ personæ potcrat relinque- 
re, ut divus Adrianus rescripsit. 
Incerta autem persona videbatur, 
quam incerta opinione animo 
suo testator subjiciebat, veluti 
si quis ita dicat : Quicumque 
filio meo filiam suam in malri- 
monium dederit, ei heres meus 
illum fundum dalo. Illud quo- 
que quod iis relinquecbatur, qui 
post testamentum scriplum pri- 
mi consules designali erunt, æ-: 
que incertæ personæ legari vide- 
batur, et denique multæ aliæ : 
ejusmodi species sunt. Libertas . 
quoque incertæ personæ non vi- . 
cbatur posse dari, quia place- 

bat nominatim servos liberari. 
Tutor 
bat. Sub certa vero demonstra- 
tione, id.est, ex certis personis 
incertæ personæ recte legabatur, 
veluti : EX cognalis meis qui 
nunc,sunt, si quis filiam meam 

 uxorem duxerit, ei heres meus 
illam rem dalo. Incertis autem 
personis legata velfideicommissa 
relicta, et per crrorem : soluta, 

uoque certus dari debe- 

On ne peut léguer qu'à ceux 
avec lesquels on à la faclio tes- 
tamenii. ° . 

Mais autrefois il n'était pas 
permis de laisser des legs ou des 
fidéicommis à des personnes in- 
certaines; et le militaire lui- 
même, comme le décida le divin 
Adrien, ne pouvait rien laisser à 
une personne incertaine. Par per- 
sonne incertaine, on. entendait 
celle dont le testateur ne sc fai- 
sait pas une'idée précise, par 
exemple s'il disait : Que mon 
hérilier donne tel fonds à celui 
qui donnera sa fille en mariage 
à mon fils. De même, ce qu'on 
laissait à ceux qui les premicrs 
seraient désignés consuls après 
la confection du testament, était 
réputé légué à une personne : 
incertaine, et il y à encore beau- 
coup d’autres hypothèses parcil- 
les. La liberté ne pouvait pas 
non plus être donnée à une per- 
sonne incertaine, parce que les- 
esclaves devaient être affranchis 
nominativement. On devait aussi 
donner un tuteur certain. Mais 
on léguait valablement avec une 
indication certaine, c'est-à-dire à 
une personne incertaine prise 
dans un groupe de personnes dé- 

. terminées, par exemple : Sil’un 
de mes cognats actuels épouse
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repeti non posse sacris constitu- 
tionibus cautum erat. 

$ 26.— Postumo quoque alieno 
inutiliter Iegabatur. Est autem 
alienus postumus, qui natus in- 
ter suos heredes testatori futu- 
rus non est; ideoque et emanci- 

_ pato filio conceptus nepos extra- 
neus crai postumus avo, ‘ 

$ 27. — $Scd nec hujusmodi. 
species ‘penitus- est sine justa 
emendatione relicta, quum in 
nostro codice constitutio posita 
est, per quam et huic parti me- 
demur, non solum in hereditati- 
bus, scd etiam in legatis et fi- 

quod evidenter 
ex ipsius constitutionis lectionc 
clarescit. Tutor autém nec per 
nostram constitutionem incertus 
dari debct; quia certo judicio 
debet quis pro tutcla suæ poste- 
ritati cavere. - 
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ma fille, que mon héritier Lux 
donne telle chose. Quant aux 
legs et fidéicommis qui, laissés 
à des personnes incertaines, 

. avaient été payés par erreur, les 
saintes constitutions décidaient 
qu'ils ne pouvaient pas Ôtre ré-. 
pétés. 

Le legs fait au posthume d'au- 
trui était également nul. Mais on 
appelle posthume d'autrui celui 
qui ne doit pas naître héritier : 
sien du testateur. Et c’est pour- 
quoi le petit-fils conçu d'un en- 
fant émancipé était un posthume 
externe pour son aïeul.. 

Mais cette matière n’est pas 
non plus restée sans être réfor- 
mée comme elle le méritait, ct 
dans ce but nous avons inséré 
en notre code une constitution 
applicable non seulement aux hé- 
rédités, mais aussi aux legs ct 
aux fidéicommis, ainsi qu’on peut 
le voir avec évidence en la lisant. 
Mais notre constitution clle- . 
même ne permet pas la nomina- 
tion d’un tuteur incertain, parce : 
que le testateur doit pourvoir à 
la tutelle de ses descendants par 
des dispositions précises. 

386. L'aptitude à figurer dans un testament comme léga- 
taire n’est qu’une conséquence de l'aptitude à y figurer comm 
institué ($ 24 sup.). Et de là deux règles générales : | 

Première règle. — Sont nuls dès l’origine tous legs laissés à 
une personne qui n'a pas la factio festamenti avec le testateur 
‘au moment même ou il dispose (1). De cette première règle je 
conclus qu’aussi longtemps que subsista la loi Voconia, les ci- 
toyens de la première classe ne purent, en règle générale, rien 
léguer à des femmes, si ce n'est à leurs ‘filles {T. T, n° 332; 
page 890, note 2}. J'en conclus aussi que dans le droit anté- 

{1} IT est encore moins raisonnable ici qu'en matière d'institution d'exiger la capacité du destinataire au moment même de Ja disposition. Car si les souvenirs 
du droit primitif permettent jusqu'A un certain point de supposer un contrat in- 
tervenu entre le testateur et l'héritier (Inst., $ 10, De test. ord., IX, 10), une pareille fiction serait tout à fait inadmissible en ce qui concerne le testateur et le 
Jégataire, Au surplus, de même qu’on n’exige pas chez l’institué le maintien de la J'actio testamenti pendant l'intervalle qui s'écoule entre la confection du testa- 
ment et la délation de l'hérédité, de même aussi il n'importe que le légataire la 
perde à cette époque intermédiaire, pourvu qu'il la recouvre avant le dies cedens
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rieur à Justinien le legs adressé à un posthume externe et en 
général à une personne incertaine était nul ($$ 25 à 27 sup. — 
Ulp., XXIV $ 18) (1). Néanmoins, dès l’époque classique, bien 
avant que l’empereur Léon eût donné la factio testamenti à . 
toutes les cités (n° 333), Nerva et Adrien leur avaient concédé 

d’une manière générale le droit d’être appelées à un legs et 
de le recueillir (Ulp., XXIV $ 28) (2), et un peu plus tard, sous 
Marc-Aurèle, un sénatusconsulte avait admis la validité des 
legs laissés aux corporations autorisées (L. 20, De reb. dub., 
XXXIV, 5) (3]. | 

Seconde règle. — Sont valables les legs faits en faveur d'une 
personne actuellement investie de la factio testamenti avec le 
testateur, par exemple le legs adressé à l'esclave d'autrui, 
pourvu que le maître lui-même soit capable (L. 12 $ 2, De. leg. 
1°) (4). Cette seconde règle n’est pas d'une application aussi 
absolue que la précédente : il faut la combiner avec une autre 
règle d’après laquelle la vocation au legs ne peut jamais naître 
au profit de celui-là même qui en serait grevé, car il implique 
contradiction qu'une même personne ait à la fois le bénéfice et 
la charge, l’un détruisant nécessairement l’autre. Cette combi-- 
naison nous coùduit aux résultats suivants: . 

[- 4° Le testateur qui n’institue qu'un. seul héritier ne peut 
absolument rien lui léguer (Ulp., XXIV $ 22) (5). 

(1) Quand le legs laissé À une personne incertaine a été payé même par erreur, 
il n’y à jamais lieu à répétition ($ 25 sup., èn Jjine). Ce legs engendre donc une 
obligation naturelle. ‘ ‘ ‘ 

* (2) Presque toujours les legs laissés aux cités avaient un but d'utilité publique : 
ils étaient faits ad Lonorem, ad ornatum, ou pour subvenir à une œuvre de 
bienfaisance (LL. 117 ct 122 pr., De Zeg. 19, XXX). Du reste, sous le nom de 
cités il faut comprendre aussi les colonies (Gaius, II, $ 195) et les véci (Lu 73$14, 

le leg. 1°). ‘ 
+ (3) & mous en croyons Dion Cassius (LV), 2), le jus Liberorum pouvait être ac- 
cordé aux dieux, et cela leur permettait de recevoir et de recueillir des legs. 

(4) Lei, comme en matière d'institution, l’esclave nous apparaît doué d’une véri- 
table personnalité juridique : sans doute, pour savoir s’il a la factio testament, 
c’est la personne du maître que l'on envisage ; mais, à tous autres points de vue, la 

validité de la disposition s’apprécie comme s'il était libre et suë jurës. C'est 
ainsi que je puis lui \éguer, même purement et simplement, la chose de son mai- 

tre (L. 825$ 2, De leg. 2, XXXI), et qu'à l'inverse je ne lui léguerais pas valable- 
ment une servitude au profit du fonds du maître (L. 5, De serre. deg., XNK1L, 38). 
De même encore, le legs À lui Inissé post mortem suam n'esb pas réputé fait 

post mortem domini et par conséquent ne vaut rien (Z*, Vat., $ 57). Quant à la 

question toute différente de savoir si le legs pourra être librement accepté par les. 

* clave et À qui il profitera, elle so résout exactement comme s’il s'agissait d'une 
institution d'héritier, sauf les différences résultant de ce que le droit à l'hérédité 
ne se fixe que par l'adition, tandis que le droit au legs se fixe par la diei cessio 
{nos 334,319,881) . . | 

* (5) Cette proposition est moins naïve qu’elle ne le paraît tout d'abord, Elle a,
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2 Lorsque le testateur institue plusieurs héritiers, rien ne 
l'empêche d’avantager l’un d'eux par un legs, qu'on appelle 
prælegatum. Mais ce legs, valable en tant qu'il grève les cohé- 
ritiers du légataire, est nécessairement nul, quelle qu’en soit 
la forme, dans la mesure pour laquelle il est pris sur la portion 
héréditaire de ce dernier. Ainsi, en supposant deux héritiers 
institués pour parts égales, le fonds légué à l'un d'eux lui ap- 
partient bien pour le tout; mais il n’en recueille que la moitié 
à titre. de légataire, l'autre moitié lui appartenant déjà en sa: 
qualité d’héritier. Et de là les conséquences suivantes : de soit 
deux institués, Primus et Secundus. Si un fonds héréditaire a 
été légué à Primus et à un tiers, la moitié du fonds qui est prise 
sur. la part héréditaire de Secundus se partage sans difficulté 
entre les deux légataires ; mais celle qui est prise sur la part 
héréditaire de Primus, ne lui ayant pas été léguée valablement, 
appartient tout entière jure accrescendi à son colégataire (L. 

34 $ 11; L. 116$ 1, De leg. 1°, XXX) (1); 2 deux héritiers étant 
institués pour des parts inégales, par exemple l’un pour un 
douzième, l’autre pour onze douzièmes, le fonds qui leur aurait 
été légué à tous les deux doit se partager entre eux dans la 
proportion inverse de leurs parts héréditaires ; ÿl appartiendra 
donc pour onze douzièmes au premier héritier, pour un douziè- ‘ 
me au second (L. 34 $ 12, De leg. 1°}; æ si l'héritier préléga- 
taire est grevé d’un fidéicommis d’hérédité, le fidéicommis, 
s'appliquant à toute sa part héréditaire, mais à elle seule, com- 
prend la portion du fonds légué qui lui appartient comme héri- 
tier, et ne comprend pas celle qu’il recueille comme légataire 
(L:18$3, Ad sct. Treb., XXXVI, 1); 4 supposons l'héritier 
prélégataire grevé d'un fidéicommis particulier ou d’un legs : 

” la portion de la chose léguée qui lui appartient comme héritier. 
compte dans la masse sur laquelle il doit acquitter ces charges 

- et dontil est autorisé à retenir le quart; mais l’autre moitié n’y 
est pas comprise et lui appartient en dehors de sa quarte (LL. 
T4et 91, Ad leg. Falc., XXXV, 2) (?); 5° le prélégataire qui sans 

. la volonté de ses cohéritiers se serait mis en possession de la 

en effet, cette conséquence que, lorqu’il y a lieu d'appliquer la loi Fa leidia, l'héri- 
tier n’est pas admissible à retenir, en dehors de sa quarte, la moindre portion des 
valeurs qui lui ont été léguées (n° 402). ° . : 

(1) Comme il s'agit ici d'une disposition réputée non écrite, peu importe que le 
colégataire n'ait pas le jus patrum, pourvu qu'il aït le jus capiendi (n° 375 in fine). 

(2) Voir un cas exceptionnel (L. 22pr., Àd, leg. Fate. XXXV, 2). ‘ ‘
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chose léguée n’est pas tenu de l'interdit quod legatorum pour 

la part à laquelle il a droitjure hereditario (L. 1 56, Quod legat., 

XLIIT,2). E _ | 

-& Le maître qui fait un legs à son propre esclave doit en 

même temps ou lui donner la liberté directe ou le léguer per 

.vindicationem à un tiers (L. 76, De her. inst. XXVIIL, 5. — 

LL. 69 pr. et 102, De leg. 1°. — L. 17, Quand. dies leg. XXXVI, 

2, — L. 4, C., De leg., VI, 37). Ainsi affranchi ou légué, l’es- 

. clave légataire sortira du patrimoine du testateur au moment 

. même de l'adition, et comme ce moment se confond ici avec 

celui de la diei cessio {n° 382), il n’y a aucune difficulté à consi- 

dérer le legs comme prenant naissance en sa personne et lui 

donnant vocation à lui-même. Qu’au contraire ces conditions 

: fassent défaut, et alors il est certain que par l’adition l’institué 

deviendra propriétaire de l’esclave légataire. Le legs sera donc 

nul, comme adressé à l’institué lui-même, partant comme im- 

posé à celui qui doit en bénéficier (1). 

. V. — DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE LÉGUÉES. 

Lib. IT, tit. xx, De legalis, $4.— 

Non solum autem testatoris vel 
heredis res, sed etiam aliena le- 
gari potest, ita ut heres cogatur 

‘redimerc cam et præstare,: vel, 

. si non potest redimere, æstima- 
tionem ejus dare. Sed si talis 
res sit cujus non est commer- 

. cium, nec æstimatio ejus debe- 
tur, sicuti si campum Martium 
vel basilicam, vel templa, vel 
què publico usui destinatæ sunt, 
legaverit; nam nullius momenti 
legatum est.Quod autem disimus 
alienam rem posse legari, ita in- 
telligendum est, si  defunctus 
scichat alienam rem esse, non 

et si ignorabat, forsitan enim, si 
scisset alienam, non legasset. Et 
ita divus Pius rescripsit. Et ve- 
rius est, ipsum qui agit, id est 

- Le testateur peut léguer non 
seulement sa. propre Chose ou” 
celle ‘de l'héritier, mais.aussi. 
celle d'autrui, de telle sorte que 
l'héritier soit obligé de l'acheter 
et de la livrer, ou, s’il ne peut 
pas l'acheter, d’en donner l’esti- 
mation. Mais sila chose n'est pas 
dans le commerce, l'estimation 
même n'en est pas due, par 
exemple si le legs a pour objet 

le champ de Mars, une basilique, 
un temple, ou des choses desti- 
nées à un usage public; car le 

legs est nul. Quand nous disons 

que la chose d'autrui peut être 
léguée, nous nous référons au Cas 
où le défunt savait que la chose 
était à autrui, non au cas où il 

l'ignorait; peut-être, en cffet, que, 

la sachant à autrui, il ne l'aurait 

(1) Justinien, qui, comme on l'a vu (n° 334), sous-entendit le don de la liberté 

directe dans toute institution faite par un maître au profit de son esclave, n'éten- 

dit pas cette faveur au legs laissé sine Libertate (L. 5 87, C., De nec. serv. ler. 

VI, 27). Le motif en est que l'exécution du le s n'importe qu'au légataire, tandis 

que l'intérêt du défunt lui-même réclame l'efficacité de l'institution.
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legatarium, probare oportere 
ignorasse alienam rem legare de- 
functum, non: hercdem probare 

.oportere ignorasse alienam, quia 
semper necessitas probandi in- 
cumbit illi qui agit. 

$ 5. — Sed et si rem obligatam 
creditori aliquis legaverit, ne- 
cesse habet heres luere. Et hoc 
quoque casu idem placet quod in . 
re aliena, ut ita demum luere 

. neccsse habeat heres, si sciebat 
defunctus rem obligatam esse; 
et ita divi Severus et Antoninus 
rescripserunt. Si tamen defunc- 
tus voluit legatarium luere, et 
hoc expressit, non debet heres 
eam luere. é 

$ 7. — Ea quoque-res quæ' in 
rerum natura non est, si modo 
futura est, recte legatur : veluti 
fructus qui in illo fundo nati 
erunt, aut quod ex illa ancilla na- 
tum erit (Gaius, II, K 203). 
.$ 11. — Si quis rem suam qua- 

si alicnam legaverit, valet lega- 
tum : nam plus valet quod in ve- 

- ritate est quam quod in opinione. 
- Sed et si légatarii putavit, valere 

/ 

constat, quia exitum voluntas 
defuncti potest habere. : 

$13. — Si quis debitori suo li- 
berationem lesaverit, legatum 
utile est; et neque ab ipso debi- 
torc, neque ab hercde ejus potest 
heres petcre, nec ab alio qui he- 
redis loco est ; sed et potest a de- 
bitore conveniri, ut liberet eum. 
Potest autem quis vel ad tempus 
jubere ne heres petat. 

$14. — Ex contrario, si debitor 
creditori suo quod debet legave- 
rit, inutile est legatum, si nihil 
plus est in legato quam in debito, 
Œuia nihil amplius habetper lega- 
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pas léguée, Ainsi l'a décidé le 
divin Antonin le Picux. Et il faut 
dire que c'est au demandeur, 
c'est-à-dire au légataire, de prou- 
ver que le défunt savait que la 
chose était à autrui, et non pas 
à l'héritier de prouver qu'il l'i- 
guorait; car la charge de la. 
preuve incombe toujours au de- 
mandeur. | 

- Mais si l’on a légué une chose 
obligée envers un créancier, l'hé- 
ritier doit la dégager. Et dans ce 
cas on donne la même décision 
que lorsqu'il s'agit de la chose 
d'autrui, c’est-à-dire que l’héri- 
tier n'est tenu de la dégager 
qu'autant que le défunt la savait 
obligée ; ainsi l'a décidé un re- 
scrit des divins Sévère et An- 
tonin. Si pourtant le défunt a 
voulu que le légataire dégageit 
lui-même la chose et s’il l’a ex- 
primé, l'héritier n'y est pas tenu. 

On lègue valablement aussi la 
chose qui n'existe pas encore, si 
toutefois elle doit exister : par 
exemple les fruits que donnera 
tel fonds ou l'enfant qui naîtra 
de telle esclave. 

. Si l'on à légué comme chose 
d'autrui sa propre chose, le legs 
est valable: car la réalité l’em- 
orte sur l'opinion du testateur. 

Mais, même lorsqu'il a eru que la 
chose appartenait au légataire, 
le legs est certainement valable, 
parce que la volonté du défunt 
peuf s’exécuter. 

Si quelqu'un lègue la libération 
à son débiteur, le legsest valable, 
etl'héritier ne peut rien deman- 
der, ni au débiteur lui-même, ni à 
l’héritier du débiteur, ni à toute 
autre personne tenant lieu d’héri- 
tier ; le débiteur peut même agir 
pour obtenir sa libération. Le tes- 
tatcur peut aussi ordonner que 
pendant un certain temps son hé- | 
ritier ne demande rien. 

À l'inverse, lorsque le débiteur 
a légué à son créancier ce qu'il 
lui doit, le legs est inutile, s'il no 
contient rien dé plus que la créan- 
ce, Car il ne donne rien au créan-
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tum. Quod si in diem vel sub con- 
ditione debitum ei pure legaverit, 
utile est legatum propter repræ- 
sentationem. Quod si vivo testa- 
tore dics venerit vel conditio ex- 
stiterit, Papinianus scripsit utile 
esse nihilominus legatum, quia 
semel constitit; quod ct verum 
est;-non enim placuit sententia 
existimantium extinctum esse le- 
gatum quia in eam causam perve- . 
nit a qua inciperc non potest. 

$ 15. — Sed si uxori maritus do- 
tem legaverit, valet legatum, quia 
plenius est legatum quam de dote 
actio. Sed si, quam non accepit, 
dotem legaverit, divi Severus et 
Antoninus rescripserunt, si qui- 
dem simpliciter legaverit, inutile 
esse legatum; si vero certa pecu- 
nia, vel certum corpus, aut instru- 
mentum dotis in prælegando de- 
monstrata sunt, valere legatum. 

$18.— Si grex legatus fucrit, 
posteaque ad unum ovem perve- 
nerit, quod superfuerit vindicari 

. potest. Grege autem legato,etiam : 
cas oves quæ post testamentum 

: factum gregi adjiciuntur, legato 
cedere Julianus ait; est enim 
eregis unum corpus ex distanti- 
bus capitibus, sicut ædium unum 
corpus est ex'cohærentibus lapi- 
dibus. . 

; 

£19.— Ædibus denique legatis, 
columnas et marmora quæ post 
testamentum factum adjectasunt, 

” Aegato dicimus ccdere. 

$ 20. — Si peculium legatum 
fucrit, Since dubio quidquid pecu- 
lio acccdit vel deccdit vivo testa- 
tore, legatarii luero vel damno 
est. Quod si post mortem testato- 
ris, ante aditam hereditatem, ser- 
vus adquisicrit, Julianus aït, si 
quidem ipsi manumisso peculium. 
legatum fucrit, omne quod ante 
aditam hereditatem adquisitum 
est legatario cedere, quia hujus 
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cier. Que si la dette est à terme 
ou conditionnelle et lc legs pur ct 
simple, il est utile parce qu'il em- 
porte exigibilité immédiate.Mais, 
encore que le terme ou la condi- 
tion soient arrivés du vivant du 
testateur, Papinien a écrit que le 
legs n’en reste pas moins valable, 
puisqu'il a pris existence, et cela 
est vrai; car on a rejeté l'opinion. 
deccux qui réputaient le légs 
éteint sous ce prétexte que dans 
les circonstances actuelles il ne 
pourrait plus naître. 

Mais si un mari lègue la dot à 
sa femme, le legs est valable, 
comme donnant plus d'avantages 

: que l’action de dot. Pourtant lors- 
que le mari n’a pas reçu la dot 
léguée, les divins Sévère et Anto- : 
nin ont décidé que, s’il a simple- 
ment légué la dot, le legs est nul, 
mais que s’il a précisé la somme 
ou l’objet, ou s’il s’est référé aux 
indications contenues dans l'acte 
de dot, le legs vaut. 

Si un troupeau a été légué ct 
que plus tard il se réduise à une 
seule brebis, les restes du trou- 
peau peuvent être revendiqués. 

. Mais le legs d’un troupeau com- 
prend même les brebis qui y ont 
été ajoutées depuis la confection : 
du testament; telle est l’opinion 
de Julien, et en cffet un troupeau 
forme un seul tout composé de 
plusieurs têtes, comme une mai- 
son est un tout formé d’un assem- 
blage de pierres. : 
Semblablement, le legs d'une 

construction comprend les co- 
lonnes et’ les marbres qui y ont 

été ajoutés depuis la confection 
du testament. . 

Un pécule étant légué, sans au- 
cun doute, s'il s’augmente ou di- 
minue du vivant du testateur, le 
légataire en profite ou en souffre. 

Que si, après lamortdutestateur, 
mais avant l'adition d’hérédité, 
l'esclave fait des acquisitions, 

Julien décide que, si c’est à lui. 
même que le pécule a été lévué 
avec la liberté, toutes les acquisi- 

tions antérieures à l’adition profi-
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legati dies ab adita hereditate ce- 
dit; sed si extranco peculium 
‘tegatum fuerit, non cedere ea le- : 
‘gato, nisi ex rcbus peculiaribus 
auctum fuerit. Peculium autem, 
nisi legatum fuerit, manumisso 
non debetur; quamvis, si. vivus 
manumiserit, sufficit si non adi- 
matur, ct ita divi Sceverus et An- 
toninus rescripserunt, lidem re- 
scripscrunt, peculio legato, non 
videri id relictum, ut petitionem 

‘ habeat pecuniæ quamin rationes 
dominicas impendit. lidem re- 
scripserunt peculium videri lega- 
tum, quum rationibus redditis li- 
ber csse jussus est, et ex eo reli- 
qua infere. 

$-21.— Tam autem corporales 
res legari possunt, quam incorpo- 

rales ; et idco quod defuncto de- 
betur, potest alicui legari, ut ac- 
tioncs suas heres legatario præ- 
stet, nisi exegcrit vivus testator 
Pecuüuniam; nam hoc casu legatum exstinguitur, Sed et tale legatum valet : damnas esto heres do- 
mum ilius reficere, vel illum 
ære alieno liberare. ” +. 

$22. — Si gencraliter servus 
vel res alia legetur, electio lega- 
tarii est, nisi aliud testator dixe- 
rit. | | 

$23. — Optionis legatum, id 
est, ubi testator ex servis suis 
velaliis rebus optarce legatarium 
jusscrat, habcbat in se conditio- 
nem; ctideo, nisi ipse legatarius 
vivus optaverit, ad hercdem le- 
gatum non transmittebat. Sed ex 
constitutione nostra et hoc ad 
meliorem statum reformatum est, 
ct data est licentia heredi lega- 
tarii optare, licèt vivus legatartus 
hoc non fecit. it diligentiore 

+ 
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tent au légataire, parce que le dies cedens de ce legs se place au jour de l'adition; mais que, si ‘Ie pécule à été lésué à un tiers, 
elles ne sont pas comprises dans 
le legs, à moins qu'elles ne pro- 
viennent des biens mêmes du pé- 
cule. Mais le pécule qui n’a pas 
été légué à l’esclave affranchi ne 
lui est pas dû, tandis que, dans 
les affranchissements entre-vifs, 
illuireste par cela seul qu'ilnelui 
cstpas retiré; c’est ce que décide 
un rescrit des divins Sévère et 
Antonin. Un autre rescrit des 
mêmes princes porte que l’esclave 
légataire de son pécule n'est pas autorisé à réclamer. les sommes 
u'ila déboursées pour le compte 

du maitre. Ils ont voulu aussi que 
le pécule fût réputé légué, lors- 
qu'il a été dit que l'esclave serait 
libre après avoir rendu ses comp- 
tes et qu'il paycraitle reliquatdù. 
-: On peut léguer soit des choses 
corporelles, soit des choses in- . 
corporelles, et en conséquence 
le tostateur pout léguer ce qui 
lui estdû, de telle sorte que l'hé- 
riticr cède ses actions au léga- . 
taire, à moins que de son vivant 
le testateur n'ait touchéla somme 
due; car alors le legs est étcint. 
Mais c’est encore un legs valable 
que celui-ci: que mon hérilier- 
soit condamné à reconstruire la 
Maison d’un lel ou à le libérer 
d’une detle. 

Si l'on a légué d'une manière 
générale un esclave ou une autre : chose, le: choix appartient au légataire, à moins que le testateur 
n'ait exprimé le contraire. 

Le legs d'option, c'est-à-dire celui par lequel le testateur per- mettait au légataire de choisir un deses esclaves où undescs autres biens,renfermait en lui-même une condition; et c’est pourquoi, si le légataire venait à mourir sans avoir Opté, il ne transmettait pas: le legs à son héritier. Mais notre “Constitutiona réformé et amélioré ce point en permettant à l'héritier du légataire d'opter, quoique le
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tractatu habito, et hoc in nostra lécataire vivant ne l'ait pas fait, constitutione additum est,ut sive Lt pour perfectionner cette ré- plures legatarii cxistant, quibus forme, notre Constitution ajoute optio relicta cst, et dissentiant que, soit que le dissentiment sur in corpore cligendo, sive unius ‘le choix de l'objet existe entre legatarii plures hercdes, ct inter plusieurs légataires d'option ou Se circa optandum dissentiant,alio “entre plusicurs héritiers d'un aliud corpus eligere cupicnte, ne  Jlégataire uni ue, l’un voulant percat legatum, quod plerique , ceci, l'autre cela, afin d'empêcher prudentium.contra benevolentiam l'extinction du legs, résultat dur - Introduccbant, fortunam esse hu- auquel arrivaicnt la plupart des jus optionis judicem, et sorte hoc rudents, le sort sera juge de esse dirimendum, ut ad quem ‘option, et celui qu'il aura dé- sors veniaf, illius sententia in 0p- signé fera prévaloir son opinion. tione præcellat, D oo : 

887. On ne lègue valablement que les choses qui peuvent faire l’objet d’un droit de propriété ou de créance. Donc est immédiatement nul tout legs ayant pour objet : 1° une chose hors du commerce, soit d'une manière absolue, soit à l'égard du légataire seulement {$ 4 Sup, — L.-49 $ 2, De leg. >, XXXI) (1). La nullitéest indépendante de la condition qui affecterait le legs aussi bien que des événements ultérieurs qui feraient tomber la chose dans le Commerce, et elle a cet effet que le légataire ne peut pas même demander l'estimation de la chose; % une chose qui à cessé d'exister, comme un escläve mort, ou dont l’exis- tence est impossible, comme un hippocentaure, car l'estimation de ces choses ne se conçoit pas ($7 sup.) ; 3% un fait con- traire aux lois et aux bonnes mœurs (L. 112 $8, De leg. l,XXX). ‘Il faut envisager successivement les legs de choses corpo- relles, les legs de choses incorporelles, et les legs’ ayant pour objet une universitas Juris, c’est-à-dire un ensemble composé de Choses corporelles et de choses incorporelles.. - : | | 888. Legs de choses corporelles. — Ce legs porte ou sur une Chose future, où sur un genus ou sur un corps certain, | Le legs d'une chose future ne se conçoit que lorsque les lois de lanature ne s'opposent pas à la naissance ou à la production . de cette chose (57 Sup.). Il est donc nécessairement soumis à une 
(1) Trébatius avait admis h validité du legs portant sur une chose qui n'est hors du commerce qu'à l'égard du lézataire. Mais son opinion fut rejetée, et elle devait l'être comme contraire À la règle générale d'après laquelle une chose ne peut être due qu'à celui qui peut en devenir propriétaire. En sens inverse, rien ne s'oppose à la validité du legs, si la chose n’est hors du commerce qu'à l'égard de l'héritier; car je puis devoir ce que je ne puis acquérir (L..49 8 3, De deg. 25. Au surplus, le jour où Justinien supprima toute différence entre les Jess et lez fidéicommis, l'opinion de Trébatius devint exacte (T. I, p. 1124), 

I 
. 67
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condition tacite {L. 25 $ 1, Quand. dies leg., XXXVY,?) ; et dans. 
le droit classique, il ne pouvait jamais valoir comme legs per 

- vindicationem, puisque le défunt n'avait jamais eu la propriété 
de la chose (Gaius, IE, $ 203). | ‘ - 

Le legs d’un genus est celui qui a pour objet une chose déter- 
minée seulement dans son genre, comme une somme d'argent, 
dis mesures de blé, un esclave. Anciennement, il ne pouvait 
valoir comme legs per vindicationem qu’autant qué la succes- 
sion comprenait des objets. rentrant dans le genre indiqué, et 
quand il valait à ce titre, c'est au légataire que le choix appar- 
tenait, parce que nul ne peutse prétendre propriétaire sans pré- 
ciser l’objet de sa propriété. Si, au contraire, le legs avait été 
fait per damnationem, ou ne valait qu’à ce titre, le choix était 
donné à l'héritier débiteur, et ici, à la différence de la précédente 
hypothèse, il pouvait s'exercer même sur une chose non com- 
prise dans la succession (Ulp., XXIV $ 14) (1). Sous Justinien, 
et en l’absence d’une disposition contraire écrite dans le testa- 
ment, c’esttoujours le légataire qui choisit, à moins sans doute 

"que, l’espèce de choses désignée manquant absolument dans la 
Succession, il ne lui soit impossible de se dire propriétaire {$ 22 

: sup.}. Au surplus, soit dans le droit classique, soit dans le droit 
de Justinien,.on admet, par une interprétation très raisonnable 
de la volonté du défunt, que jamais le légataire.ne peut deman- 
der une chose de la meilleure qualité, ni l'héritier l’offrir de la 
plus mauvaise (L. 37 pr.; L. 110, De leg. 1°) (2).' 

.. Quant au legs de corps certain, le plus important de tous 
sans contredit, l’ancien droit, comme on l'a vu {n° 379), distin- 
guait, pour déterminer tant la formule qui convenait à la dispo- 
sition que l'effet qu'elle pouvait produire, si la chose appartenait 
au testateur, à l'héritier, au légataire lui-même ou à un tiers; 
et il est visible que, même dans le droit de Justinien, la rei vin- 
dicatio ne compète au légataire que lorsque le testateur estmort 
propriétaire de la chose lécuée. | 

Du reste, en supposant que la chose .appartienne au testa- 
teur au jour même où il dispose, elle est valablement léguée, 

{1) Le legs fait sous une alternative donnait lieu à une distinction tout à 
fait semblable. S'il était conçu per vindicationcm, c’Ctait au légataire de choi- 
sir ; s'il était conçu per damnationem,c'était A Phéritier(L.19, Dé Leg. 2%, XXXI). 

. (2) Au contraire, un promettant se libère en donnant une chose de la pire qua- 
qe (ne 510 in fine); car le stipulant pouvait, s’il l’eût voulu, s'expliquer en sens 
contraire. : .
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encore qu'il ignore son droit de propriété. La réalité l'emporte 
ici sur la croyance erronée du disposant [$ 11 sup.). Si la chose appartient à l'héritier, le legs vaut également, quoique le tes= 
tateur l'ait crue sienne; car l'héritier n’a pas besoin de l’acqué- 
rir pour la livrer {L. 67 $ 8, De leg. 2, XXXI). Que si elle 
appartient au légataire lui-même, le legs, ainsi que je l’expli- 
querai bientôt {n° 394), ne peut valoir qu'autant qu'il est con- 
ditionnel. |: | 
En ce qui concerne le legs de la chose d'autrui, sa validité, 

dans le droit de Justinien comme dans le droit classique, 
dépend d'une distinction bien connue (1).. Le testateur a-t-il 

‘ Su ou a-f-il ignoré que la chose ne lui appartenait pas ? S'il l'a 
Su, le legs est valable; et alors l'héritier est tenu ou d'acquérir 
la chose pour en transférer la propriété au légataire, ou de lui 
en donner la valeur estimative si le propriétaire refuse absolu- 
ment de la vendre, ou s’il n’y consent qu'à des conditions exorbi- 
tantes. Le testateur, au'contraire, s'est-il cru propriétaire : le. 
legs est nul; on présume, en effet, que, mieux instruit de la 
réalité, il n'eût pas voulu imposer à son héritier la charge d’un 
déboursé peut-être fort considérable (S:4 sup. — L. 71$3, De 
leg. 1°, XXX.— L. GTS 8, De leg. ?, XXXI) (2. Cette distine- 
tion, quelque valeur théorique qu’on puisse lui reconnaître, 
n'est certainement pas satisfaisante au point de vue pratique ; et, en cffet, à moins que le texte même du testament ou d’autres 
faits déjà bien établis ne démontrent que le testateur a disposé sciemment de la chose d'autrui, l'héritier sera très porté à 
plaider la nullité du legs. De là de nombreux procès où, par 
application d’une règle générale, le légataire devra, en sa qua- 
lité de demandeur, fournir la preuve de son droit; de sorte que 
l'on arrive à ériger en présomption légale que le testateur se 
croyait propriétaire là où il ne l'était pas, par conséquent : 

(1) On avait d'abord admis d’une manière générale la validité d'un tel legs. C’est Neratius qui proposa la distinction, et elle paraît avoir été sanctionnée par Antonin le Pieux ( $ 4 sup. — Li. 67 $ 8, De Leg. 2°, XXKI). . (2) Par exception la nullité n'atteint pas le legs de la chose qui appartient à l'héritier (L. 67 $ 8, De leg. 2}. On excepte égalemént, quel que soit le propric- taire, le legs fait au conjoint À un proche parent ou à toute autre personne telle que probablement Je testateur l’eût gratifiée, quand même ilaurait su quela chose ne lui appartenait pas. Dans de tels cas, le legs vaut toujours (L. 10, C,, De leg., VI, 31). De même, si le père de famille a légué, la croyant sienne, une chose comprise dans le pécule castrense de son fils, et que celui-ci vienne à mourir avant lui sans avoir testé, le lezs vaut, parce que le pécule Castrense redevient rétronctivement un pécule ordinaire (L, 44 pr., De leg. le, XXX — ne 297).
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ignorait la consistance exacte de son patrimoine; et c'est sans 
“doute à cause de la bizarrerie de ce résultat que l’on avait 
douté s’il ne fallait pas déroger ici au droit commun et imposer 
la charge de la preuve à l'héritier {$ sup. —L.21, De prob., 
‘XXIT, 3) (1). Le , … LL | 

889. En principe, l’héritier doit délivrer la chose dans l'état 
où elle se trouve au moment de la diei cessio (?). C’est par appli- 
cation de cette règle que le legs d’une maison comprend les 
colonnes, les marbres, et en général tous les embellissements 
qu'elle a pu recevoir du vivant du testateur ($ 19 sup.). C’est 
ainsi encore que le legs d'un troupeau donne droit à toutes les 
-bètes qui le composent au jour du décès, sañs distinguer si ce 
sont ou non les mêmes qu'au jour de la disposition, ni si le nom- 
bre en est accru ou diminué {$ 18 sup.); et ceci s'applique àtout 
legs qui porte sur une universitas rerum, c'est-à-dire sur un 
ensemble de chose corporelles considérées comme formant un 
être collectif et un tout. C’est ainsi, enfin, que les servitudes 
établies entre le fonds de l'héritier et un fonds héréditaire légué 
per damnationem devront être rétablies ; car l'adition d'hérédité 
a eu pour effet de les éteindre par voie de confusion (L. 84 $ 4; 
L. 116$ 4, De leg. 1°). Faut-il, en vertu du même principe, décider 
que le légataire d'une chose soumise à un droit d'hypothèque, 
d'usufruit, ou.de servitude prédiale, doit prendre la chose telle 
qu'elle est sans être jamais autorisé à en exiger le dégrèvement? . 
Ou, au contraire, ne peut-on pas assimiler un pareil legs à celui 
qui aurait pour objet une chose appartenant partiellement à au- 
trui? Les Institutes n’examinent la question qu'à l'égard dela 

chose hypothéquée, et elles la résolvent par la distinction déjà 

faite relativement au legs de la chose d'autrui ($5 sup. — $ 19, 

De leg.}. Si donc le testateur à connu l'existence de l'hypothè- 
que, si par exemple il l’a constituée lui-même, l'héritier sera 
tenu d’en procurer l'extinction, soit en payant la dette, soit de 
toute autre façon. Mais n’allons pas conclure de là que l'hypo- 
thèque ignorée du testateur doive toujours être supportée par 
le légataire. On admit, en eflet, que l'héritier serait tenu de 

(1) Ce doute ressort des expressions verius est employés dans les deux textes 
que je cite. - 

(2) Bien entendu, ce principe n'empêche pas le légataire de profiter des accrois- 
sements naturels et des plus-values fortuites que la chose reçoit après le dies ce- 
dens,comme aussi de souffrir des diminutions de valeur qu’ellesubit aprèsla même 
époque et indépendamment du fait ou de la faute de l'héritier. ‘
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dégrever la chose par cela seul que le testateur, connaissant 
la réalité, aurait certainement légué une autre chose. On admit 

de plus que, sauf volonté évidemment contraire du défunt, le 

légataire poursuivi par l’action hypothécaire pourrait exiger du 

créancier la cession de ses actions, même la tenir pour sous: 

entendue, et se faire indemniser par l’héritier après la vente 

de la chose (L. 6, C., De fid., VI, 42.—L. 57, De leg. 1°, XXX). 
En ce qui concerne le legs d'une chose grevée d'usufruit, la 

règle paraît être également que, si le testateur a connu l'exis- 
tence du droit (1), l'héritier doit ou racheter l’usufruit ou en 
payer la valeur au légataire (L. 66 $ 6, De leg. 2) (2). Enfin, 
quant aux servitudes prédiales, le légataire est tenu de les 

supporter, à moins que le fonds n'ait été légué uii optimus 

maximusque est (L. 69 $ 3, De leg. 1°, XXX). 
390. Legs de choses incorporelles. — Je n'ai pas à revenir sur 

la matière déjà exposée des legs de servitudes, soit prédiales, 
soit personnelles (n° 270 et 277). Je n’ai rien à dire non plus du 
legs ayant: pour objet un fait licite, par exemple la recon- 

struction de la maison du légataire ($ 21 sup.}, si cé n'est que, 
même dans le droit de Justinien, un tel legs n'engendre jamais 

qu'une action personnelle. Mais quelqués détails sont néces- . 
saires sur les legs d'option, de créance ou de libération. 
_Legs d'option. — Ce legs, qu'il ne faut pas confondre avec 

celui d’un genus, confère au légataire la faculté de choisir un 
des esclaves du défunt, un de ses chevaux, ou tout autre objet 
rentrant dans l’une des catégories de choses que la succession 

peut comprendre. Anciennement cette faculté était considérée 

.… (1) Si les textes n’exigent pas formellement cette condition, c’est qu'en fait 

.'il est difficile qu’elle ne se rencontre pas. D'ailleurs elle ressort de l'assimilation 
que le texte cité établit entre la chose hypothéquéo etla chose grevée d'usufruit, 

2) Dans le droit de Justinien, qui n'admet plusqu’une espècede legs, les règles 
quiviennentd'être posées sontabsolument générales. Mais l'étaient-elles dansle droit 
classique? Un légataire per vindicationem pouvait-il jamais exiger le dégrève- 

ment de a chose hypothéquée ou le rachat de l'usufruit? Je suis porté à distin- 

guer: s'il s'agit d’une chose hypothéquée, j'estime qu'il devait la prendre telle 
qu'elle était, car il ne pouvait ailéguer aueun droit de créance contre l'héritier. 

Je n''appuie en ce sens sur un texte de Paul qui posant la même distinction 
que les Institutes, la restreint au legs per damrationem ({IL,6 $ 8).S'agit-il d'une 

chose grevie d’usufruit : je tiens pour vraisemblable que le légataire pouvait 
exiger Île rachat, car, en ce qui concerne l’usufruit, son legs ressemblait au legs 
de là chose d'autrui et lui donnait un droit de créance. En ce sens, il y a un 

texte de Marcellus qui, supposant que l'usufruitier lui-mêine a été institué héri- 
tier, lui refuse l'exception de dol à l'effet de conserver son droit d'usufruit (L. 26, 

* De leg. 2). Papinien donne une décision semblable et fait remarquer qu'en cette 
*matière l’usufruit ressemble À une part indivise (L.76 $2, De leg. 2),
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comme toute personnelle, d’où, avec une extrême rigueur, l'on 
concluait qu'un tel legs s’éteignait : 1° par la mort du légataire 
unique qui n'avait pas encore exercé l'option {1}; 2 au cas de 
pluralité de légataires, par leur dissentiment ; 3 enfin, si l’op- 
tion avait été conférée à un tiers, par son décès ou son refus. 
Sur ces trois points, Justinien abroge l’ancien droit et décide, 
d'une part, qu'en cas de dissentiment entre plusieurs légataires 
ou entre les héritiers d'un légataire unique, le sort désignera 
celui d’entr'eux qui doit exercer l'option (2); d'autre part, qu'au 
refus ou après le décès du tiers désigné, le droit d'opter appar- 
tiendra au légataire lui-même. Sur un quatrième point Justi- 
nien modifia l'ancien droit. Jadis en effet le legs d'option ne 
pouvait être ‘laissé que per vindicationem, ce qui avait pour 
conséquence de rendre le choix du légataire absolument libre 
(Ulp., XXIVS$ 14). Désormais au contraire, ce choix dut néces- 
sairement porter sur une chose de qualité moyenne, Comme 
dans le legs d’un genus ($ 23 sup. — L. 3prets 1, C., Comm. 
de leg., VI, 43). Du reste, c'est une règle absolue que le choix 
du légataire s'exerce purement et simplement (L. 77, De reg. 
jur., L, 17), parce que l'héritier est intéressé à savoir d'une ma- 
nière certaine ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient 
pas (3). Mais, comme d'autre part les actes de disposition qu'il 
ferait ne peuvent compromettre les droits du légataire (L. 14, 
De opt. vel elect. leg., XXXIII, 5), celui-ci doit, sous peine de 
déchéance, se prononcer dans un délai que le magistrat fixe, si 
le testateur lui-même n'a pas pensé à le faire (L. 10, Ad exhib., 
X, 4. — L. 4, De opt. vel elect. leg.). Dans ce délai l'héritier est 
tenu, par l'action ad exhibendum, de mettre sous les yeux du lé- 
gataire tous les objets héréditaires qui appartiennent à la caté- 
gorie désignée; par exemple tous les esclaves, et l'option une 
fois exercée à pour efet immédiat l'acquisition de la propriété 
(L. 3 $6 et 10, Ad exhib. — L. 4, De opt. vel elect. leg.) {4}. 

Legs de créance. — Ce legs, à la diflérence du précédent, ne 

{1} A ce point de vue, le legs d'option ressemble au legs fait sous cette condi- 
ton, sè legatarius voluerit (L.09, De cond. et dem, XXXV, 1). 

C2) Seulement, la personne désignée par le sort doit garder la chose pour elle, 
ct payer aux autres ayant-droit la valeur estimative de leur part. S'il s'agit d'un esclave, Justinien en farife d'avance la valeur, d’après certaines distinctions déjà 
appliquées par lui dans une autre matière (T. I, page 166, note 1). 

La même règle s'appliquait certainement dans l'hypothèse d'un legatum Jeneris. ce ‘ 
(®) I y'a un cas particulier où le Jégataire n’a pas À opter pour devenir pro-
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vaut jamais comme legs per vindicalionem, puisqu'onne reven= 
dique pas les créances; d'autre part, les Romains n’admettant 
pas qu’une créance puisse directement changer de titulaire, le 
droit du légataire consiste seulement à exiger que l'héritier 
resté créancier lui cède ses actions, et, s'il s'y refuse, à agir 
-contre le débiteur, par voie d'action utile, en vertu d’une cession 
sous-entendue (L. 44 $ 6; L. 105, De leg. 1°. — L. 18, C., De 
leg., VI, 31). Ce legs est évidemment nul, lorsque la créance | 
n'existe pas (L. 75 $$ { et 2, De leg. l°), et il s'évanouit si d’une 
facon quelconque elle vient à s'éteindre du vivant du testateur 
($ 21 sup. — L. 31 pr., De lib. leg., XXXIV, 3). | 

Legs de libération. — Ce legs, nécessairement adressé au. 
débiteur lui-même, peut émaner ou d’un tiers ou du créancier 
(L.8 pr., De lib. leg.) {1}. Fait par un tiers, il oblige l'héritier, 
soit à payer lui-même la dette, soit à obtenir d'une autre 
manière la libération du débiteur {$ 21 sup.) ; fait par le créan- 
cier lui-même {2}, et c'est le cas de beaucoup le plus ordinaire, 

‘il donne au débiteur le droit d'exiger sa libération, mais ilne 
Je libère pas de plein droit, attendu que les obligations ne s'étei- 
gnentque par des modes strictement déterminés, parmi lesquels 
la loi n'a pas compté la simple volonté du créancier. Dans la 
rigueur des principes l'héritier conserve donc l'action du défunt; 
mais, s’il l’exerce, le débiteur, en faisant insérer une exception 
-de dol dans a formule, paralysera infailliblement la poursuite 
(L. 49 pr., De fid., XLVI, 1). Toutefois c'est là une protection 
insuffisante : il faut, en effet, que le débiteur puisse se dérober 
même aux chances d'un procès où son triomphe est assuré ; il 
faut surtout que la menace d’une contestation sur la validité 

-du legs ne plane pas perpétuellement sur sa tête. Aussi lui 
” permet-on d’agir ex testamento pour obtenir une libération 

conventionnelle ($ 13 sup.). En général, il a le droit d'exiger. 

priétaire : c’est lorsqu'au jour de l'adition le patrimoine du défunt ne comprenait 
plus qu'un seul des objets entre lesquels devait s'exercer l'option, par exemple un 
seul esclave. Ici, par In force des choses, l'adition suffisait À rendre le légatairo 
propriétaire (L. 13 pr., De opt. vel elect. leg, KXXII, 5). . . 

(1) On convçoit aussi que le débiteur lui-même, lorsqu'il institue plusieurs héri-, 
tiers, lègue à l'un d'eux sa libération, ce qui revient à imposer aux autres la 
ges entière de la dette (L. 20 $ 5, Fam. erc., X, 2. — L. 69 $ 2, De leg, fe, 

: (2) Pour ce cas, Ja validité du legs paraît avoir 6té quelque temps contestée, 
-sans doute À raison -de la règle d’après laquelle nul ne peut être légataire de sa ” 

: propre chose (L. 1 pr.; L. 3 pr., De lib. leg., XXXIV, 3). Mais cette objection 
. “ne porte pas, le less ayant ici pour objet, non pas de rendre le légataire pro- 

” priétaire, maïs bien plutôt de lui assurer qu’il ne cessera pas de l'être,
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une acceptilation, de telle sorte que, venant à être actionné 
plus tard, il n'aura pas même besoin d'énoncer son moyen de défense dans la formule. _ 

À. Cependant il est possible qu'un intérêt légitime autorise l'héritier à ne lui consentir qu'un pacte de non peiendo. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque, de deux débiteurs correi . non ‘associés, le testateur a voulu libérer l'un seulement : par une acceptilation, l'héritier éteindrait absolument son droit contre les deux débiteurs; en se bornant à ün pacte de non 
. betendo, il conserve son action contre son correus (L. 3 $ 3, De lib. leg., XXXIV, 3) (1). Mais, dira-t-on, ce pacte ne pouvant jamais valoir que par voie d'exception, en quoi rend-il la posi- : tion dulégataire meilleure? En ce qu'il implique de la part de l'héritier reconnaissance de la validité du legs (2). Veut-on d’autres exemples ? Qu'on suppose le legs de libération adressé soit à un fidéjusseur qui, s’il avait payé, exercerait un recours efficace contre le débiteur principal, soit à celui-ci lui-même, alors que le fidéjusseur, s'étant engagé in rem suam ou animo donandi, est dépourvu de recours : dans l'un et l’autre cas, le légataire serait mal venu à exiger une acceptilation qui, faisant 
perdre à l'héritier. sa créance contre l'autre obligé, dépasse- 
rait certainement la volonté du testateur (L.5 pr.et$i, Delib. leg.). : Le Li ". 

Reste à faire observer, d'une part, que le legs de libération, quoique s'appliquant à une dette conditionnelle ou à terme, est 
(1) Si l'on suppose qu'il Yasociétéentre les deux correi, celui des deux auquel seul la libération à été léguée peut certainement exiger une acceptilation, afin de se soustraire au recours de son correus. Ce dernier donc profitant, par voie de conséquence, d'un legs qui ne lui est pas adressé, doit-on pour cela Je considérer comme étant lui-même légataire? Non, À moins que telle ne soit la volonté prou- vée du défunt (L. 3 $ 4, De lib. leg.), et si l’on recherche quels intérêts cette déci- sion peut présenter, en voici deux : 1° pour révoquer l'avantage indirect que le legs doit procurer au correus non légataire, le testateur n’a pas besoin d’une dis. position spéciale, il lui suffit de révoquer le legs dont cet avantage est la consé- quence ; 2° si le correus légataire ne peut.ou ne veutrienrecueillir,le correus non légataire, fût-il capaz et même pater, ne recueille rien non plus. (2) Voici une hypothèse où le legs de libération ne s'exécute ni par acceptila. tion ni par pacte de non Petendo : soïent deux correinon socii et un less de libé- ration fait À tous les deux ensemble; si l'on suppose que l’un est cœteës et l'autre ater, le premier ne peut pas recueillir, et le second, outre son droit propre, doit Énéficier de la disposition devenue caduque du chef de son colégataire (n° 874), Paul décide done que l'héritier sera tenu de déléguer le débiteur cœlebs au - débiteur pater, de sorte que celui-ci non seulement cesse d'être débiteur, mais devient créancier, Que s’il yawait société entre les deux débiteurs colégataires, l'acceptilation À laquelle le pater à droit profiterait par voie de conséquence au guieus (L. 29, De lib. leg.). Ces décisions n’ont plus de sens dans le droit de . UStlnien, : . ° : 

EN
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toujours réputé pur et simple, d'où il suit que le légataire peut 
agir ande conditionem impletam ou ante diem [L. 19$3, Quand. 
dies leg., XKXVI, 2°); et d'autre part, que ce legs s'évanouit 
si la dette elle-même s'éteint du vivant du testateur (L.7$ 4, 
De lib. leg.) (1). : - 

891. Pour compléter les explications qui précèdent, étudions 
un cas tout spécial, celui d'un débiteur léguant ce qu'il doit et. 
le léguant au créancier lui-même. Ce legs, selon la nature de 

: l'objet dû, rentre ou dans le legs de choses corporelles ou dans 
le legs de choses incorporelles. Si nous voulons nous rendre 
compte des règles les plus essentielles auxquelles il est soumis, 
partons de cette idée qu’il ne se cumule pas avec le droit anté- 
rieur et que le créancier ne doit pas être payé deux fois. De là 
trois conséquences principales : 1° ce legs ne subit la réduction 
établie par la loi Falcidia que dans la mesure pour laquelle 

_ilest plus avantageux que la créance elle-même L. (1 $ 10, Ad 
leg. Falc., XXXV, 2 (2); 2° de même, le fidéicommis qui serait 
imposé au légataire ne vaut que jusqu’à concurrence de la quan- 
tité que le legs lui procure au delà de la quantité due (L.7S$ 2, 
De leg. 3. — L. 2, De dot. præl., XXXII, 4); 3% enfin, et 
c’est là le seul point que les Institutes mettent en relief {$ 14 
sup.), ce legs doit assurer au légataire un avantage quelconque 

‘ qui ne soit pas déjà compris dans ses droits de créancier; sinon, 
il est nul (L. 29, De jur. dot., XXIII, 3). Pour le trouver vala- | 
ble, il faut donc nous placer dans des hypothèses spéciales. Par 

exemple la dette n’était que naturelle, grâce au legs elle va 
devenir civile; le débiteur pouvait se défendre par une excep-- 
tion, désormais elle lui échappe. (L. 28 pr., De leg. 1°. — L. 13, 
De lib. leg.) ; l'action du créancier n'était que temporaire, il va 
avoir une action perpétuelle. (3); ou:bien la dette ayant pour 
objet un corps certain et le legs étant laissé per vindicationem, 
il acquiert l'action réelle au lieu d’une simple action person- 

4 

(1) Qui peut le plus pouvant le moins, lo créancier lègue très-valablement àson 
débiteur un simple terme, En ce cas, l'exécution de la disposition est garantie par une exception temporaire (13 sup). . É 

(2) Si l'on dit ailleurs (L, 28$ 1, De leg. l°)quela loi Fulcidia estcomplétement 
inapplicable ici, cela tient à ce qu'en fait il arrive souvent qu'un pareil legs ne 
donne au créancier que la quantité qu'il aurait reçue À ce dernier titre. 

| {3) C’est peut-être A cette hypothèse spéciale qu'Ulpien fait allusion {L. 28pr., 
De deg. X, XXX), lorsqu'il présente comme un avantage la substitution d’une 
action civile à une action honoraire. Car il est certain qu'en elle-même cette sub- 
stitution est insignifiante. ou k
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nelle (1); enfin, pour prendre l'exemple des Institutes ($ 14 sup.), 
la dette était conditionnelle ou à terme, elle devient immédia- 
tément certaine ou exigible. Sur ce dernier cas, et en supposant 
que le legs ne procurât au créancier aucun autre avantage que 

celui de l'exigibilité immédiate (repræsentatio), les juriscon- 
sultes se demandèrent si, le terme ou la condition arrivant du 
vivant du testateur, le legs ne devenait pas nul; et telle était, 
en effet, l'opinion de Paul (L. 82 pr., De leg. 2}, fondée sur un 
principe dont la fausseté sera ultérieurement démontrée (n° 399), 
savoir, que le legs s’évanouit lorsqu'il se produit des circon- 
stances qui l'auraient empêché de prendre naissance. Cepen- 
dant l'opinion contraire, professée par Papinien {L. 5, Ad leg. 
Falc., XXXV,?), prévalut {$ 14 sup.), et quand on recherche ce 
que le créancier pouvait gagner au maintien du legs, le voici : 
l'infitiatio et la mora de l'héritier lui permettaient, l’une, d’ob- 
tenir une condamnation in duplum, si le legs était fait per dam- 
nationem et donnait lieu à une condictio certi (Gaius, IV, $ 9); 
l’autre, de réclamer des intérêts, si le legs était conçu dans la 
formule sinendi modo (Gaius, II, 8 280) (2). on 

* Dans le legs que je viens d'analyser rentre la relegatio dotis 
ou legs de la dot fait par le mari à sa femme. Seulement, ce legs 

. est toujours valable, comme conférant à la femme les deux 
avantages suivants : {° dans le droit classique, la dot ou la por- 
tion de la dot qui consiste en choses fongibles n’est restituable 
qu'en trois termes séparés les uns des autres par un intervalle 
d’une année et dont le premier n’échoit qu’un an après la dis- 
‘solution du mariage; dans le droit de Justinien, la femme doit 
attendre pendant un an la restitution des meubles. Grâce au 
legs, au contraire, soit dans le droit classique, soit sous Justi- 
nien, elle obtient dès l'adition d'hérédité la restitution immé- 
diate de sa dot entière (L. 1 $ 2, De dot. præl., XXXII, 4) (3); 

(1) Sous Justinien, le légataire ncquerra presque toujours la revendication et 
toujours l'action hypothécaire. Pour concevoir la nullité de la disposition, il faut 
donc supposer qu'il était déjà investi d'une hypothèque générale sur les biens de 
son débiteur, et que Ja dette a pour objet ou un fait ou des choses in gencre que 
l’on ne trouve pas dans la succession. . : 

(2) Ilsemble qu’en présence de ces avantages le maintien du legs n'aurait pas 
dû être discuté. Mais si l'on remarque qu'il dépend du débiteur de les enlever au 
“créancier, on conelura de l'existence même de'cette discussion que, lorsque les 
jurisconsultes exigent, pour la validité originaire du legs, qu’il contienne quelque 
Chose de plus avantageux que la créance, ils ne se réfèrent qu'À des avantages 
inhérents au legs et indépendants de.la conduite de l'héritier. . : 

: (3) Ce texte, évidemment écourté par J'ustinien, devait porter annud, bima, 
trima die, au lieu deannua die. °
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? dans l’action ex testamento elle n’a pas à craindre les rete- 
nues propter impensas utiles qu'elle subirait dans l’action rei 
uxoriæ (L. 5, De dot. præl.) (1). 
Notons, enfin, que tout legs de la chose due fait par un débiteur 

à son créancier est nécessairement nul, lorsqu'il n’y a pas de 
dette. Si pourtant le testateur à expressément indiqué tel objet 
ou telle somme comme formant l’objet de sa dette, le legs vaut, 
non pas comme legs de chose due, mais comme legs ordinaire. 
On applique ici le principe d’après lequel la validité du legs n’est 
pas compromise par une falsa demonstratio (L.75 $ 1, De leg. 1°), 
et telle fut notamment la décision rendue à propos du legatum 
dotis par Antonin le Pieux d'abord, ensuite par Septime Sévère 
et Caracalla (L. 95, De lib. leg., XXXIV, 3. — $ 15 sup). 

392. Legs d'une universilas juris. — Les deux principaux 
legs de cette catégorie sont le legs partiaire (partitio) et le legs 
d’un pécule (2). . 

À. Legs partiaire. — Ce legs a pour objet une quote-part de 
l'hérédité (3). Mais lo légataire partiaire ne doit pas pour cela 
être assimilé a un cohéritier, et voici notamment cinq points im- 

(1) Il est vrai que ceci paraît contredit par un texte (. 41 S$ 1, De leg. 29) où 
Javolenus établit un parallèle entre le legs de la dot fait par le mari à Ja 
femme, et le même legs mis par un tiers À la charge du mari institué, Mais en 
admettant, avec les interprètes les plus autorisés, que dans les dernières lignes du texte il faille retrancher, comme ajoutés par un glossateur inintelligent, les mots abi vir uxori relegat, voici quelle serait la pensée dujurisconsulte : si le legs est fait par le mari, il comprend, non pas tout ce que la femme obtiendrait, mais tout ce qu’elle demanderait par l'action rei uroriæ, c’est-à-dire la dot entière diminuée seulement des dépenses nécessaires. Si au contraire le legs émanc d'un tiers, comme ce tiers n'a pas pu dégager la femme de l'obligation que lui impo- 
sent les dépenses utiles faites par le mari, elle en doit subir la deductio, elle n'a 
droit qu'à ce qu’elle obtiendrait par l'action rei uxoriæe, Javolenus ne contredit 
donc pas l'opinion que j'émets. — Reste à voir ce qu'il faut décider à l'égard des 
autres refentiones. Le texte que je cite prouve que la femme n'échappe pas À la 
retenue propter impensas necessarias 3 Car le legs ne comprend que ia dot, et de 
telles dépenses l'ont de plein droit diminuée. Quant aux refentiones propter libe- 
708 Où propter mores, évidemment fondées sur des causes toutes personnelles au 
mari et qui supposent l'action rei uroriæ exercée contre lui-même, il no peut en 
être question ici. Sur la retenue propter res amotas, les textes ne s'expliquent pas, 
mais je serais porté À la croire admissible nonobstant le legs, attendu que les hé- 
ritiers du mari peuvent répéter les choses détournées par la femme {(L. GS$ 5; L, 22 $ 1, er. amot., XXV, 2). Enfin, la retenue propter res donatas est formel- lement proscrite par Marcien (L.5, De dot, prel.), etilest évident que c'était IA 
une conséquence forcée du sénatusconsulte qui admettait la confirmation des do- 
nations entreépoux par le prédécès du donateur (n°310). Aussi peut-on se deman- 
der si le texte de Marcien n'est pas antérieur au sénatusconsulte, et s’il ne 
signifiait pas, dans la pensée de son auteur, que le legs de la dot valait confir- 
mation de ces donations. 

(2) On peut citer aussi le legs d'une hérédité déjà recueillie par le testateur. 
- (3) Nous en trouvons un premier exemple très connu dans Cicéron (Pro Ce 
cina, +) et un autre dans la laudalio funebris Turie. :
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-portants sur lesquels sa situation apparaît tout autre que celle 
d’un institué : 1° son droit, comme celui d'un légataire quel- 
conque, tombe par la répudiation de l'héritier; 2 il n'est pas 
copropriétaire des res corporales, et par conséquent ne peut ni. 
exercer l’action familiæ erciscundæ ni réclamer les fruits à 
compter du jour du décès {1}. De ce qu’il n’est pas copropriétaire 
naquit une controverse sur la question de savoir si son droit 
avait pour objet une part des biens héréditaires en nature, ou 
s’il devait se contenter de la valeur estimative. La première opi- . 
nion fut celle des Proculiens,la seconde celle des Sabiniens (2); 
et Pomponius, qui les rapporte l'une et l'autre (L. 96 $ 9, 
De leg. 1°, XXX), suit la seconde toutes les fois qu’il s’agit de 
choses indivisibles ou qui ne peuvent être partagées sans 
détérioration; pour les autres cas, il donne le choix à l’héri- 
tier (3); 3° les actions héréditaires demeurent, soit activement, 
soit passivement, fixées en la personne de l'héritier (L. 7, C., 
De act. her., IV, 16). Mais le légataire pouvant exiger une portion 
du bénéfice de chaque créance, et réciproquement devant sup- 
porter une portion de chaque dette, des stipulations réciproques 
interviennent entre lui et l'héritier à l'effet de garantir ces obli- 
gations ; ce sont les Stipulations partis et pro parte (Gaius, IT, 

. S$ 254 et 257. — Ulp., XXV $ 15) (4), 4 n'étant investi ni des 
droits de propriété, ni des créances, ni des dettes du défunt, le 
légataire partiaire he peut pas exercer la peltitio hereditatis; 

. 5° enfin, et par cela même que le titre d’héritier ne lui appartient pas, s’il est grevé de fidéicommis, il n’a jamais de quarte à retenir 
en vertu du sénatusconsulte Pégasien (L.22 $ 5, Adsct. Treb., 
XXXVI, 1}. . 

À. Tels sont les traits qui caractérisent le legs partiaire à. 
l'époque classique. Mais à coup sûr ils ne nous en expliquent 
pas la raison d’être ; ils ne nous disent pas pourquoi un testa- 
teur recourait à cette forme de disposition qui, ce semble, ne 

(1) Paul lui accorde les fruits à compter de la mora(L.23, De leg. 1°). (2) Gains, quoique Sabinien, paraît partager l’opinion Proculienne, puisqu'il dit: cum herede legatarius partitur hercditatem (IL, S 259). (3) Alors même que l'héritier opte pour l'exécution en nature, il n’est pas tenu de délivrer au légataire une part de chaque chose. À défaut d’une convention entre lui et le légataire, il peut faire déterminer par le juge les valeurs qui devront être données (L. 27, De leg. L°).- _, . ‘ . (4) Par l'effet de ces stipulations, le légataire partiaire paye, s'il ya lieu, les dettes ultra vires. C'est sous cette réserve qu'il faut entendre la phrase suivante de Julien : legatum acquisitum nunguam damno csse potuit, hereditas interdum damnosa cst CL. 32, Mand., XVI, 1).
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diffère d’une institution qu’en ce qu’elle en atteint moins direc-” 
tement et moins sûrement le but.. Son origine, selon moi, se 
rattache aux règles très-anciennes qui gouvernaient la trans- 
mission des sacra privala (1). Nous savons, en effet, par Cicéron 
(De leg., IT, 19 et 20), que tout legs contenant autant ou plus que 
l'ensemble des institutions emportait obligation aux sacra.du 
défunt, et il me paraît très-probable que, du même coup, ilen 
affranchissait les héritiers (T. I. page 836, note 1). D'autre part, 
la formule ordinaire du legs partiaire, telle qu'Ulpien nous l’a 
transmise, n’en exprimait pas la quotité, et ce même juriscon- 
sulte nous apprend que dans le silence du testateur une juris- . prudence certaine fixait cette quotité à une moitié de la succes- 
sion (Ulp., XXIV $ 25. — L. 164$ 1, De verb. sign., L, 16). Du 
rapprochement de ces diverses indications que conclure ? quele 
legs partiaire fournissait au testateur un moyen de séparer ses 
sacra de son hérédité, soit qu'il jugeât ses héritiers peu dignes 
de les continuer, soit qu'il voulût simplement leur épargner une 
charge. | 
‘À. Dès le temps de Cicéron, le traité De legibus (IT, 20 et 21) 

en fait foi, le legs partiaire commençait à perdre sa signification 
originaire. Les pontifes, avec une casuistique de praticiens sub- 
tils, avaient mis au service du testateur un expédient consis- 
tant à ne faire la partilio que sous la déduction d'une somme 
‘insignifiante (centum nummi); la vocation du légataire, com- 

. prenant ainsi quelque chose de moins que celle de tous les héri- 
tiers ensemble, n’impliquait plus soumission aux sacrä. Allant 

” plus loin encore, et faussant franchement le principe ancien, les 
pontifes ne regardèrent plus seulement quelle était la quotité 
du legs, mais combien en fait le légataire avait recueilli. Que 
celui-ci ne réalisât pas absolument tout le bénéfice de sa voca- 
tion, qu'il fit aux héritiers une remise de 100 per æs et libram, 
et dès lors ayant moins lui-même que le défunt ne leur avait 
laissé, il échappait aux sacra, Plus tard, quand les sacra eux- 

(1) C'est assez dire que je repousse une explication consistant à présenter le lezs partiaire comme un moyen d’éluder la disposition par laquelle la loi Voconia . défendait aux citoyens de là première classe d'instituer des femmes. Cette expli- cation tombe devant la règle générale qui exige des légataires la factio testamenti : (n° 3$6). Vainement prétend-on que l'incapacité créée par la loi Voconia serait d’une nature toute spéciale. Qui sans doute, elle est spéciale quant au motif sur lequel elle repose ; mais rien ne prouve qu’elle le soît aussi quant à ses effets, Et, d’une manière plus générale, chaque incapacité a son motif propre, mais toutes se ressemblent dans leurs conséquences. ‘ ‘ ‘



1070 : PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

mêmes tombèrent dans l'oubli, le legs partiaire devint une inu- 
tilité (1); et dans le droit de Justinien, il est vraisemblable qu'à 
raison de l’assimilation des legs et des fidéicommis il se con- 
fondit, si tant est qu'il existât encore, avec le fidéicommis d'hé- 
rédité; et cela nous explique pourquoi le Digeste est si sobre 
sur cette matière, et pourquoi aussi les Institutes ne parlent 

_ que par occasion, et comme d’une chose oubliée, soit du legs 
partiaire, soit des stipulations partis et pro parte [K 5 et 6, De 
fid. her., IT, 23). | 

Legs d'un pécule. — Ici, en supposant la disposition formulée 
per vindicationem, le légataire devient de plein droit, par l'adi- 
tion, propriétaire des objets corporels; mais, pas plus que dans 

. l'hypothèse du legs partiaire, les créances et les dettes ne pas- 
sent directement sur sa tête. Aussi n’a-t-il pas d'action in rem 
générale que l'on puisse comparer à la pétition d’hérédité; il 
peut seulement revendiquer en détail les choses corporelles (L. 

-56, De rei vind., VI, 1). Quant aux dettes, comme l'héritier en 
reste tenu par l'action de peculio, le légataire lui promet, soit de 
le défendre contre toutes poursuites, soit de l'indemniser des : 
condamnations par lui encourues {2}, et réciproquement, l’hé- 
ritier promet au légataire le remboursement intégral des cré- 
ances qu'il'aura recouvrées ou plus directement lui cède ses 
actions (LL. 5 et 18, De pec. leg., XXXIII, 8. — L. 1 $ 7, 
Quand. de pec. act. ann., XV, 2). 

En supposant spécialement qu'il s'agisse du pécule d’un es- 
clave, il importe à un double point de vue de distinguer si c’est 
à lui-même que le legs est adressé (3), ou si c'est à un tiers 
(extraneus) : 1° le legs est-il fait à un tiers : la diei cessio a 
lieu, selon le droit commun, au jour du décès. Est-il fait à l’es- 
clave lui-même : on la recule au jour de l'adition (n° 382). D'où 
la conséquence qu'en ce dernier cas toutes les acquisitions que 
l’esclave à réalisées jacente hereditate sont comprises dans le 

{1) J'explique par Jà certains textes du droit classique qui témoignent d'une 
controverse sur Ja validité du legs partiaire (I. 23, De leg. 1°, —T,.29S 5, Ad set. 
Treb.). Cette controverse ne peut pas remonter À une époque bien ancienne, et 
certainement les novateurs étaient ceux qui voulaient proscrire un tel legs. 

{2} Pour le cas où le pécule avait été Iégué À l'esclave Ini-même, et cela cum 
libertate, Julien voulait que les dettes fussent directement poursuivies contre 
lui et que l'héritier n’en fût pas tenu (L. 1 $ 10, De dot. prel., XXXIII, 4). Mais 
cette opinion fut certainement repoussée, Comme cela résulte des textes cités un 
peu plus loin. . ° 

. (8) Ceci suppose essentiellement que l'esclave à été ou affranchi on légué un 
tiers ; sans quoi le less serait nul (n° 286). .
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legs, tandis qu'un légataire extraneus ne peut réclamer que cel- 
les qui sont un produit du pécule lui-même {$ 20 sup. — L. 57° 
1 et2, De pec., XV,1); % fait à un tiers, ce legs, de même 
qu'il implique obligation de payer les dettes naturelles de l'es- 
clave envers le maître, contient aussi le droit de recouvrer les 
créances naturelles de l'esclave contre le maître; fait à l'es- 
clave lui-même, il l’oblige bien à payer de telles dettes, mais 
ne l’autorise pas enrègle générale à recouvrer de telles créances. 
Telle fut la décision d'un rescrit des empereurs Septime Sévère 
et Caracalla {$ 20 sup. — L. 6 $ 4, De pec. leg}. 

Il faut remarquer, enfin, que le legs du pécule est réputé. 
sous-entendu en faveur de l’esclave dans la disposition par 
laquelle son maître déclare qu'il sera libre après avoir rendu ses 
comptes et acquitté le reliquat dont il pourrait être débiteur 
{$ 20 sup. — L. 8$7, De pec. leg.) | 

VI. — DE LA RÈGLE CATONIENNE. 

Lib. II, tit. XX, De legatis, $ 10. 
— Sed si rem legatarii quis ei 
legaverit, inutile est legatum quia 
quod proprium est ipsius, ampli-" 
us cjus fieri non potest, et, licet 
alienaverit cam, non debetur nec 

. ipsa, nec æslimatio ejus. 

$ 32. — An servo hercdis recte 
legamus, quæritur. Et constat pu- 

‘ re inutiliter legari, nec quidquam 
proficere, si vivo testatore de po- 
testate heredis exierit ; quia quod 
inutile foret legatum, si statim 
post factum testamentum deces- 
sisset testator, non hoc idco de- 
bet valere, quia diutius testator 

‘ vixerit. Sub conditione vero rec- 
te legatur, ut requiramus an, quo 
tempore dies legati cedit, in po- 
testate hercdis sit, 

$ 33. — Ex diverso, herede in: 
stituto Servo, quin domino recte 

Mais le legs cst inutile, lors- 
qu’il à pour objet la chose même 
du légataire, parce que le léga-. 
taire ne peut pas devenir une se- 
conde fois propriétaire de ce qui 
lui appartient déjà: et, encore 
qu’il ait aliéné la chose, elle ne 
lui est pas due, non plus que son 
estimation. : 

On se demande si nous pou- 
vons faire un legs à l’esclave de 

‘lhéritier. Et il est constant que, 
fait purement ct simplement, cc 
legs est inutile, ct ne produit au- 

. cun effet, bien que du vivant du 
testatour le légataire soit sorti de 
la puissance de l'héritier ; car 
un legs qui serait inutile si le dis- 
posant  mourait aussitôt après 
-avoir testé, ne saurait être validé 
parce que le testateur a prolongé 
son existence. Mais ce legs est 
valablement fait sous condition, 

. de telle sorte qu’alors il y a licu 
de rechercher si au jour du dies 
cedens le légataire est encore 
sous la puissance de l'héritier. 

À l'inverse, un esclave étant . 
institué héritier, la validité du
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etiam sine conditione legetur, non 
dubitatur ; nam, ctsistatim post 
factum testamentum decesserit 
testator, non tamen apud eum qui 
heres sit dies legati cedere intel- 
ligitur; quum hereditas a legato 
scparata sit, et possit.per cum 
servum alius heres effici, si, vel . 
priusquam jussu domini adcat, in 
altcrius potestatem translatus sit, . 
vel manumissus ipse herces eñi- 
‘ciatur : quibus casibus utile est 
legatum. Quod si in eadem causa 
permanserit, ct jussu legatarii 
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legs fait à son maître même sans 
- condition n’est pas douteuse; car, 

le testateur mourût-il même aus- 
sitôt après avoir fait son testn- 
ment, le dies cedens ne fiscrait 
pas le droit au profit de l'héritier, | 
uisque l'hérédité est distincte du 
egs, ct que si, avant d’avoir fait 

“adition par l’ordre de son maître, : 
l'esclave est aliéné, un autre de- 
viendra héritier par son intermé- 
diaire, et que s'il est affranchi, 
il le deviendra lui-même ; or dans .: 
ces cas le legs a son effet. Que si 
l'esclave ne change pas de con- 
dition et fait adition par l'ordre 

‘ adierit, evancscit legatum. 

| du légataire, le legs s'évanouit, 

393. La validité d’un legs quelconque suppose, on l’a déjà vu, 
outre la confection d’un testament régulier et certaines condi- 
tions de forme déterminées, que le légataire possède la faclio 
testamenti au jour même de la disposition et qu'à ce même jour 
la chose est dans le commerce. L’une de ces deux conditions 
«manquant, l'exécution actuelle du legs serait ‘empêchée par un 
obstacle que l’on considère comme naturellement permanent et 
absolu, bien que des circonstances tout à fait exceptionnelles 

” puissent le faire disparaître. Pour cela, et quoique la disposition 
ne soit pas destinée à être exécutée dès à présent, on la regarde 
comme immédiatement nulle, et elle reste telle, encore que le 
légataire vienne à acquérir la factio lestamenti, ou la chose lé- 
guée à tomber dans le commerce du vivant du disposant: Mais 
ilest possible que, ces conditions essentielles étant remplies, 
l'exécution du legs dût pourtant rencontrer au jour de la con- 
fection du testament un obstacle accidentel, temporaire, etdont 
il est aisé de prévoir la disparition. Fallait-il en pareil cas, 
traiter le legs comme valable, saufà lui refuser tout effet si, au 

- jour de la diei cessio, l'obstacle subsistait encore? ou, au con- 
traire, devait-on le tenir pour nul, quoi qu’il arrivât? La ques- 
tion, on le voit, se ramenait à savoir si l'on devait appliquer ici 
le principe général d'après lequel les dispositions testamentaires. 

ne valent, comme les clauses d'un contrat, qu'autant qu'elles 
comportent la possibilité d’une exécution immédiate. La juris- 
prudence fut fixée à cet égard par la règle Catonienne dont le 
nom même indique qu’elle remonte à Caton le Censeur ou à son
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fils (1. Cette règle, très peu raisonnable, puisque son point de 
départ consiste à traiter comme faite pour le présent une dis- 
position évidemment faite pour l'avenir, cette règle, dis-je, r'e- 
pose sur une fiction et peut se formuler ainsi : Le legs est nul, 
“quoi qu'il arrive, foutes les fois que le décès du testateur Surve- 
nant-aussitôt après la confection du testament aurait pour con- 
séquence certaine de rendre la naissance du. droit impossible 
{L. 1 pr., De reg. Cat., XXXIV, 7) Il est bien manifeste que cette 
formule ne s'applique pas aux legs conditionnels, ni plus géné- 
ralement à ceux dont le dies cedens est reculé au delà de l'ou- 
verture de l'hérédité (L. 3,. De reg. Cat.) (2). Et en effet, la 
mort du testateur fût-elle immédiate, qui est-ce qui pourrait : 
assurer que l'obstacle actuel n'aura pas disparu avant l'arrivée 
du dies cedens, et qu'en conséquence le droit ne se fixera pas? 
Ces legs valent donc; je veux dire qu'ils s’exécutent si l'état 
de choses actuel disparaît avant la diei cessio, tandis qu'à l'in- 
verse ceux quelarègle Catonienne atteint demeurentnuls malgré 
la disparition du motif qui les a condamnés dès le début {3}. 

894. Les Institutes nous présentent deux applications remar- 
quables de la règle Catonienne : 

1° Toute disposition pure etsimple ayant pour objet la chose 
même du légataire est nulle et reste nulle nonobstant l’aliéna- 

(1) Tous les deux, et surtout le second, furent célèbres comme jurisconsultes (L. 2, $ 38, De orig. jur., I, 2). . 
(2} On a vu (n° 882) que sous les lois caducaires la diet cessio ne se place ja- mais plus au moment du décès, d'où quelques interprètes ont conclu qu’elles avaient abrogé Ja règle Catonienne. Mais l'ensemble des textes proteste contre cette conclusion. La vérité est que dans l'application de la-règle Catonienne on ne tient compte, À aucun point de vue, de l'existence des lois caducenires et plus 

généralement des Zeges nove., Tel est, À mes yeux, le sens de cette phrase célèbre : 
« L'egula Catoniana ad noras tres non pertinet » (1.5, De reg. Cat ). D'une part 
done, la règle Catonienne conserve entier le domaine que lui avait fait la juris- 
prudence antérieure aux Zeges noræ ; d'autre part, ces lois n'ajoutent rien à son domaine, d'où il suit qu'elle n'infirme pas le legs pur et simple laissé À un Latin Junien où À un cæebs, En d'autres termes, en matière de lers aussi bien que . . d'institution, le jus capiendi ne s'apprécie qu'à l'époque du décès et dans les cent 

x 

jours qui suivent. | 
{3), Un legs. mis purement et simplement à la charge d'un héritier institué sous 

condition doit-il être lui-même traité comme con litionnel et échapper À la règle 
Catonienne? La négative est décidée par Gaius (L. 107, De cond. et dem.), et elle est conforme à la règle générale d'après laquelle les conditions extrinsèques 
n'empéchent pas la dici cessio de se placer au moment du décès (n° 382). Tou- 
-tefoïs on à allézué en sens contraire une loi portant que la règle Catonienne ne 

- s'applique pas ad institutioncs conditionales (L. 4, De reg. Cat). La véritable signification de cette loi, si elle ena une, est bien difficile À saisir, et il est cer- 
tain qu’on ne peut pas la prendre dans son sens littéral et apparent. puisque la 
règle Catonienne ne s'applique pas aus institutions même pures et simples (L. 3, 
De reg. Cat.). . : . 

I ‘ cs
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tion qu'il en pourrait ‘consentir du vivant du testateur {$ 10 
sup.) (1). Que cette nullité dérive seulement de la règle Cato- 

- nienrie,cela est évident; puisque le même legs serait valablement 
laissé à toute autre personne. Ce qui dans l'espèce le rend nul, 
ce n’est donc pas le caractère de la chose, mais la relation exis- 
tant entre “elle et le légataire, relation qui, dans l'hypothèse 
d’un décès immédiat du testateur, rendrait la fixation du droit 

impossible, attendu que nul ne peut acquérir la propriété qu'il a 
déjà, ni devenir créancier de sa propre chose. Cela étant, la 
validité de ce même legs fait conditionnellement ne soufre au- 
cune difficulté; car quand même le testateur mourrait immédia- 
tement, le légataire pourraît encore aliéner sa chose avant le 
dies cedens (L. 41 $ 2, De leg: 1°). : 

2° Le legs pur et simple adressé à l'esclave de l’institué est 
nul ($ 32 sup.). Ici encore il est de toute évidence que la nullité 
n'a pas sa cause dans un obstacle absolu, mais seulement dans 
la règle Catonienne, puisque, par hypothèse, l’institué est in- 
vesti de la factio testamenti; et par conséquent la prête à 
son esclave. La nullité tient donc à la relation particulière qui 
rattache le légataire à l'institué, relation telle que, dans la sup- 
position du décès immédiat du testateur, le droit ne pourrait se 
fixer qu’au profit de l’institué lui-même, ce quiaboutirait à cette 
contradiction de cumuler dans la même personne le bénéfice : 
et la charge. De là, comme dans la précédente hypothèse, cette 
conséquence, que le legs vaudrait s'il était conditionnel; car, 
.malgré la mort immédiate du testateur, il pourrait produire son 
effet en supposant l’esclave aliéné ou affranchi avant le dies 
‘cedens (2). La doctrine que .je viens d'exposer était celle 
de l’école Sabinienne, mais elle ne prévalut pas sans de graves 
dissidences {Gaïus, IT, $ 244). D'après les Proculiens, le legs 

(1) Un texte de Celsus semble dire au contraire que le legs vaut, lorsque le 
légataire a aliéné la chose du vivant du testateur (182, De reg. Cut.). Mais 

. plusieurs interprètes estiment que le jurisconsulte se réfère à un legs fait sous. 
cette condition : së ls légataire aliène la chose du vivant du testateur. Il est 
certain, en effet, que grâce à cette condition le legs vaut (L. 18, De Leg. », XXXI), 
comme vaudrait la stipulation de ma chose si ea esse desicrit (n° 508). Cette 
explication est donc très-raisonnable en elle-même, et de plus elle s'adapte très. 
bien à l'ensemble du texte de Celsus. Cependant une controverse sur notre hy- 
pothèse n'aurait rien d'étonnant en présence de celle que je rapporto un peu plus 
‘loin sur l'hypothèse du $ 32, De legatis. . 

. {2 Par cette décision on voit facilement que la nullité du legs pur et simple 
laissé à l'esclave de l’institué n’est pas une simple conséquence de la nullité du 
legs qui serait fait à l'institué lui-même. En effet, À l'égard de ce dernier legs, 
on ne distinguc pas s’il est pur ctsimple ou conditionnel (n° 386).
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conditionnel devait être annulé comme le legs pur et simple, 
sous ce prétexte que nul ne peut être débiteur, même sous con- 
dition, des personnes placées en sa puissance. Servius Sulpi- 
cius, au contraire avait pensé que le legs même pur et simple 
devait être considéré comme valable, sauf à s'évanouir si le 
légataire se trouvait encore en la puissance de l'institué au jour 
du dies cedens (1). Les Proculiens oubliaient que le légataire 
conditionnel ne devient créancier que par l'événement de la 
condition (L. 42 pr., De obl. et act., XLIV, 7. Quant à Scrvius 
Sulpicius, il méconnaissait la règle Catonienne pour aboutir à. 
une solution incontestäblement plus sage que celle qui a pré- 
valu (?}. . 

Ces explications ont besoin d'être complétées par les trois 
remarques suivantes : {° pour que le legs fait à l’esclave de l'in- 
stituésoitentièrement nul, il faut supposer une seule institution. 
S'il y en a plusieurs, la nullité n’est admissible que proportion- 
nellement à la part héréditaire de l'institué qui à la propriété 
‘de l’esclave légataire ; 2 les décisions et la controverse que je 
viens d'exposer s'appliqueñt également au legs laissé à une per- 
sonne qui se trouvé sous la puissance paternelle, la manus 
ou le mancipium de l'institué (Gaius, IT, $ 244.— Ulp., XXIV, 
$23;; 3 enfin, si, renversant l'hypothèse prévue, on suppose 
le legs fait au maître de l'esclave institué, rien ne l'empêche de 
valoir; car, le testateur vint-il à mourir aussitôt après avoir 
disposé, le maître pourrait affranchir ou aliéner son esclave 
avant de lui donner l’ordre de faire adition, et alors sans doute 
le droit au legs se serait bien fixé à son profit dès l'instant du 
décès; mais qu'importe, puisque ce n’est pas lui qui serait héri- 
tier et que par conséquent, il ne cumulerait pas le bénéfice et 
la charge? Ce legs, même pur et simple, produirait done son 
effet, pourvu qu'au moment de l’adition l’institué fût sorti de la 
puissance du maître ($ 33 sup.) (3). | no 

. À. La règle Catonienne annule encore: 1°le legs pur et simple 
7 (1) L'opinion de Servius Sulpicius eut certainement d'autres partisans (Théo- 

phile, sur le $ 32 sup). : : ° °° 

{2} Comme le less, le fidéicommis est nul quaod il a pour objet la chose du 
destinataire (L. 13, C., De leg., VI, 87), ou qu'il est adressé À l'esclave de l'in- 
stitué (Li. 8 S1, De Leg. 3. L. 20 $8, Ad Len. Fule.). Ces décisions prou- 

- vent que la règle Catonienne, quoi qu’en aient dit quelques interprètes, s'appli. : 
quait aux fidéicommis comme aux less, et que par conséquent J'ustinien, en con- 
fondant ces deux sortes de dispositions, n’a pas pu la faire disparaître. 

(3) Même observation pour le cas où le lezs serait adressé au père du fils de 
famille institué (L. 17, Quand. dies Leg., XXXNI, 2). 

/
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de matériaux actuellement incorporés à une construction. — En 
effet, un sénatusconsulte rendu dans les premières années du 
règne d’Adrien, prohibait la démolition des maisons, et par suite 
la disposition des éléments dont elles se composent. Si donc, ce 
qui est incontestable, les matériaux ne sont pas hors du com- 

* merce par leur nature ct d'une manière définitive, le faitpassager 
de leur incorporation les y place temporairement, et ils s'y trou- 
veraient à l'instant du dies cedens, si le testateur mourait dès 
qu'il a achevé d'écrire ses dispositions (L. 41 $$1 et?, Deleg.{°}; 
? le legs pur et simple fait à un servus proprius que le testateur | 
affranchit sous condition, toutes les fois que la condition estde 
nature à ne pouvoir s’accomplir que post aditam hereditatem 
ou que l'institué est un necessarius. — Ici, en cffet, par la mort 
immédiate du testateur le dies cedens sc fixcrait nécessairement 
au profit de l'héritier, puisque, pendente conditione libertalis, 
l'esclave doit lui appartenir (L. 91 $ 1, De leg. 1°. — L. 86, De 
cond. et dem., XXXV, 1j; 3 le legs fait à un servus proprius 
non affranchi, lorsque l'option d’un esclave a été léguée à un tiers 

.et que l'institué est un necessarius. Qu'on suppose, en effet, la 
mort immédiate du testateur, et le legs adressé au servus pro-. 
prius ne pourrait être acquis qu'à l'héritier, ce qui est inadmis- * 

‘ sible. Tout au contraire, l'institution d'un extrancus suffit à 
rendre ce legs valable; car le testateur aurait beau mourir immé- 
diaternent, sa familia pourrait, au jour de l’adition, se trouver 
réduite au seul esclave légataire; et alors, cet esclave devenant, | 
par l'effet direct de l'adition, la propriété du légataire d'option, 
le legs qui lui est adressé à lui-même vaudrait comme legs fait 
à un esclave légué (L. 13pr., De opt. vel elect. leg., XXXIII 5.. 
— TI, p. 1037 et p. 1062, note 4j (1). 

ro è 

-VIL. -— DU DROIT D'ACCROISSEMENT. 

Lib. II, tit. xx, De legatis, $8. Si la même chose a été léguée à — $i cadem res duobus Icgatasit, deux personnes, soit conjointe- 

(1} Est-ce par application de ln règle Catonienne qu'anciennement Ja chose lé- guée per tindicationem, et encore, dans le droit de Justinien, l’esclave affran- - Chi direct, devaient appartenir au testateur dès le jour de la confection du tes- tament ? L’'affirmative, admise sans aucune preuve par quelques interprètes, conduirait logiquement à rejeter cette exigence pour le cas où la disposition sc- rait conditionnelle, Bien plus certainement encore, ce n'est pas la règle Cato- . nienne qui annule le lezs que le testateur fait à son propre esclave sans lui don- ner la liberté directe ni le léguer per vindicationem à un tiers ; car les textes * rejettent le legs, sans distinguer s’il est pur et simple ou conditiounel (n° 886).
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sive conjunctim, sive disjunetim,: 
si ambo pcrveniant ad Îegatum, 

‘scinditur inter cos legatum; si 
alter deficiat, quia aut spreverit 
Jegatum, aut vivo testatore de-. 
cesserit, totum ad collegatarium 
pertinct. Conjunctim autem le- 
gatur, veluti si quis dicat : T'ilio” 
et Seio hominem Stichum do le-. 
go ; disjunctim ita { Tilio homi- 
nem Stichum do leo, Seio Sti 
chum do lego. Scd et si ckpres 
serit eumdem hominem? Sli- 
chum, æque disjunctim legatum 

. intclligitur (Gaius, I, $ 199. 

- ment, soit disjointement, et que 
toutes les deux'arrivent au legs, il 
se partage entre elles ; mais si : 
l'une des deux n'arrive pas, soit 
qu'elle ‘répudie ou qu'elle soit 
.Morte du vivant du testateur, ou 
pour toute autre. raison, le legs 
appartient tout entier au coléga- 
taire. Or le legs-est fait conjoin- - 
tement dans les termes suivants : 
Je donne et lègue l'esclave Sti 
chus à Tilius et à Seius : join] 
tement, de cette facon :Je doñne 

“et lèque Stichus à Tilius, je don- 
neet lèque Slichus à Seius. Mais   . Si la disposition porte le même 
esclaveStichus,lelcgs estencore 
réputé fait disjoinfement. : 

. 895. En principe , le legs non recueilli par son destinataire 
demeure in hereditale, c'est-à-dire que l'héritier grevé se trouve 
.purement et simplement déchargé. Le droit d’accroissement 
apporte à ce principe une exception tout à fait logique. Pour la 
comprendre, il faut supposer que deux légataires ont reçu une 
vocation également pleine à la même chose. S'ils arrivent tous 
les deux, le droit de chacun se trouvant limité par le concours 

. de l’autre, ils sont bien forcés de se partager la chose qu'ils ne 
peuvent pas l’un et l’autre avoir toute entière; mais par cela, 
mêmè qu'ils ne reçoivent rien de plus que la chose, leur arrivée 
shnultanée n’aggrave pas la charge de l'héritier. Que si l'un 
fait défaut, cette charge ne saurait être allégée; seulement 
celui qui arrive seul, ne rencontrant plus d’obstacle au plein 

“exercice de son droit, prend la chose toute entière. Quand donc 
on dit qu'il joint à sa propre part la part du défaillant, on s’ex- 
prime mal : la vérité est qu’il ne prend pas cette part comme . 

. successeur de son colégataire, mais comme ayant-cause direct 
.… du testateur qui lui avait attribué le tout; et ce qu'on appelle 
. droit d'accroissement, c'est précisément cette plénitude d'effet 

7 rendue à sa vocation personnelle par.le défaut de son coléga- 
taire (Fr. Vat., $79.— L, 80, De leg. 3, KXXXII).. Ce droit 
comme on le voit, repose ici sur le même fondement qu'entre 

‘ cohéritiers, savoir l'identité de vocation (1). Il à donc aussi 

(1) Cette idée ressort, avec beaucoup de clarté, d'un texte de Celsus (L. 20, De Zeg. 
2c, XXXI). Un legs ayant été laissé, dit-il, à un esclave commun, et l'un des 
deux maitres l'ayant répudié, l'autre ne peut pas se prévaloir du droit d'accrois-
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même nature ; et par suite, s'ouvrant après l'acceptation de l’un 
.des colégataires, ‘il rétroagit et s'opère porlionis porliont. 
(L-17$1; LL.34 et 35, Ad leg. Aquil., IX, 9). De même il 

_n’entraîne soumission à ‘aucune des charges qui avaient été: 
personnellement imposées au défaillant (L. 30, De cond et dem., 
XXXV, 1. — n° 363). Seulement, tandis qu'entre cohéritiers 
l'identité de vocation existe, que le testateur l'ait voulu ou non, 
en matière de legs elle ne peut résulter que de sa volonté 
expresse ou présumée. En d’autres termes, tandis que l’hérédité 
laissée à plusieurs personnes est toujours une, le legs fait dans 

_ les mêmes conditions peut quelquefois se décomposer en plu< 
sieurs legs distincts. Il est donc essentiel de rechercher à quels 
signes on reconnaîtra cette volonté, et, pour cela il faut distin- 
guer entre les quatre espèces de legs. | 

1° Legs per vindicalionem. — Le droit d’accroissement est 
admis, ou, ce qui revient au même, l’identité de vocation existe 
dans deux cas : {1° il ya deux dispositions faites en deux phra- 
ses distinctes ainsi qu'il suit : Titio fundum do lego, Seio eum- 
dem fundum do lego; 2 les deux dispositions sont réunies en 
cette seule phrase : Titio et £eio fundum do lego. A raison de 
la forme employée par le testateur, on dit, dans le premier cas,’ 
que le legs est fait disjunctim, et dans le second cas, qu'il est fait 
conjunclim. Ce qui dans l'une et dans l'autre hypothèse met en lumière l'identité de vocation, c'est le défaut d’assignation de parts : si, en effet, le testateur eût déterminé la quotité à laquelle il appelait chaque légataire, il y aurait deux vocations 
peut-être égales, mais non pas identiques, deux vocations juxta- 
posées sur lamême chose plutôt qu'ayant véritablement le même 
objet. Mais ici quelle peut être la pensée du testateur ? Évidem- 

: ment celle-ci : ou les deux légataires arriveront ensemble, et 
alors, comme le legs a pour objet un droit de propriété et que la 
propriété entière d’une même chose ne peut pas appartenir 
simultanément à deux personnes, ils partageront; ou bien un seul 
arrivera, etalors il prendra le fonds tout entier (Gaius, IT, $ 199. 
— Ulp., XXIV S$ 12. — L. 85, De leg. L°, XXX) (1). 

sement ; car les deux maîtres n'avaient pas une vocation commune, chacun était appelé À une part, ° 
: (1) Il est possible que le legs soit fait À la fois désjunctim et conjunctim, c'est- à-dire qu'une même chose ait €t6 léguée À Primus par une phrase distincte, puis Par une autre phrase À Secundus et À Tertius, le tout sans assignation de parts. En Pareil cas, Secundus et Tertius, conjoints ensemble, ne comptent entre eux deux
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2 Legs per damnationem. — Ici l'accroissement n’a jamais 
lieu, parce qu’il n’y a jamais identité de vocation. En effet, le 

legs est-il laissé disjunctim : comme il ne tend qu’à établir un 

droit de créance et que rien ne s'oppose à l'existence simulta. 

née de deux créances ayant le même objet, les deux légataires 
venant ensemble obtiennent, à l'exemple de deux personnes qui. 
auraient fait chacune une stipulation distincte, l’un la chose 

elle-même et l’autre son estimation (1}. Le legs, au contraire, 
est-il laissé conjunclim : par application de la règle d'après 
laquelle les créances conjointes se partagent de plein droit, 
chacun dès le principe n’a vocation qu’à la moitié de la chose; 
comme si le testateur la leur eût expressément partagée; et si 

par exemple la disposition est nulle dès le début à l’égard de l'un 

des légataires, le droit de l'autre n'en demeure pas moins re- 
streint à sa part (L. 16 pr. ; L. 34 $9, De leg. 1°). C'est ce que l'on 
exprime par cette formule: Damnalio partes facit. I1 suit de là 
que, les deux légataires ne perdant jamais rien à venir ensem- 
_ble, ni l’un nil’autre ne peut rien gagner non plus à venir seul 
(Gaius, IL, $ 205. — Ulp., XXIV, $ 13) 2) | 

A. 3° Legs sinendi modo. — Le legs étant supposé fait dis-. 
junctim, une controverse partageait les jurisconsultes (Gaius, 
IL, 215). Les uns, par une conséquence très logique dela doc- 
trine qui considérait l'héritier comme obligé seulement à laisser 
prendre et non à donner, autorisaient celui qui se présentait le 
premier à prendre la chose entière et àannuler ‘ainsi le droit 
de son colégataire. Les autres, ceux sans doute qui voyaient 
dans le legs sinendi, modo le {principe ‘d'une obligation de 
ee UT. TR Le LITE . ur 

que pour un seul légataire, Venant l’un et l’autre avec Primus, ils n’ont ensem- 
ble qu'une moitié; donc aussi, l'un des deux manquant, cette moitié appartient 
tout entière à l'autre conjunctus, et, À moins que tous les deux ne fassent défaut, 
il ne saurait tre question d'accroïissement pour Primus {L. 84 pr., De leg. 1°, 
XXX.— L. 26 8 1, De us. et usufr. leg., XAXXUI, 2). ‘ 

(1) Dans le droit de Justinien, alors même que la nature de la chose légute 
rend la revendication impossible, les deux légataires venant ensemble n'ont jamais 

. droit chacun qu'à la moitié du legs (L. unie. $ 11, C., De cad. toll., VI, 51). Jus- 
tinien a dunc eu tort de reproduire des textes conçus dans }a doctrine contraire (L. 
82 $ 5 53 L. 114 $ 19, De Leg. 1°. — Li. 13, De leg. ©). 

(2) Supposons la chose d'autrui Jéguée à deux personnes per vindicationem. 
La disposition ne valant qu'en vertu du sénatusconsalte Néronien, si elle a été 
faite conjunctim, sans aucun doute elle se divise entre les deux légataires, et il 
n'y a pas lieu au droit d’accroissement. Mais si elle n été faite disjunctim, faut-il 

dire que les légataires, arrivant l’un et l'autre, obtiendront l'un la chose, l'autre 
l'estimation? Je ne le pense pas ; car telle n’a pasété la volonté du testateur, Mais 
du moins, l'un des deux venant à manquer, l'autre pourra-t-il prétendre au tout ? 
Je ne le pense pas non plus, car le legs a perdu son caractère de legs per vindi- 
cationem. .
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donner, considéraient chaque légataire comme créancier in so- lidum, de sorte que l'héritier devait fournir à l’un la chose elle-même, à l’autre l'estimation (1). Ce qui est clair, c'est que l'une et l’autre opinion aboutissaient à nier la possibilité du. droit d'accroissement, Que si le legs avait été fait con junctim,: Sans aucun doute la créance était réputée se partager de plein droit, ce qui excluait encore l'accroissement (Fr. Vat …, $ 85). 4° Legs per præceptionem.. — Quoique très divisées sur .la: nature de ce legs, les deux écoles s'accordaient à ne pas dis- tinguer s’il avait été fait disjunctim ou conjunciim. Dans l’un et l'autre cas, dit Gaius: UT, $ 223), Singuli parles habere debent. Cette-phrase un peu obscure se réfère-t-elle au cas où tous les. légataires recueillent ? Si telle en est la portée, on en conclura que l’un des légataires venant à manquer, le droit d’accroisse- ment était unanimement reçu, et c’est bien là l'opinion générale . des ‘interprètes. Mais elle m'inspire des doutes. Gaius me. paraît plutôt vouloir dire que dès l’origine la vocation de cha- que légataire se restreint à une part, ce qui exclurait toute application du droit d’accroissement (2). . 396. Telle est dans sa pureté primitive la théorie classique: du droit d'accroissement.Mais, sous l'empire des lois caducaires, l'application en fut réduite à peu de chose. Voici, en effet, des décisions: certaines relativement au legs per vindicalionem. D'abord il est évident que la disposition qui échappe à l'un des colégataires pour une cause postérieure à la confection du tes- tament est forcément ou Caduque: ou in causa caduci, par conséquent dévolue aux patres (Gaius, II, $ 206). Mais cette dévolution s’opère-t-elle toujours dans l’ordre précédemment exposé (n° 375)? La loi Papia Poppæa exprimait elle-même que le colégataire conjoint, pourvu qu'il fût Paler, serait préféré aux auires paires, même aux héritiers (Gaius, II, $ 207) (3). e 

(1. Cette seconde opinion a laissé une trace évidente dans un texte de Celsus L. 14, Deus. ct usufr. leg., XXXIII, 2). Mais’il est probable qu'elle n'avait pas - Prévalu. Justinien nous dit.’en effet, que le droit des Jlégataires disjuneti à ob- tenir l'un la chose evtière, l'autre l'estimation intégrale n'avait été admis que tn uno tantummodo genere legati, c'est-à-dire évidemment dans le legs per damna- tionem (L. unic. & 11, 3 Pbr., C., Le cad. toit, VI, 51}, . : (2) Je ferai remarquer en ce.sens que dans l'opinion des Sabiniens lelegs per Pr'æceplionem ne donnait jamais qu'un droit de créance, (3) La plupart des jurisconsultes appliquaient même en Cas de legs per dam- fationem, et probablement aussi dans tous les autres legs,_la disposition de la loi Papia Poppea sur le conjunctus, cela sans doute parce que la loi n'avait pas exprimé sur quelle espèce de legs elle statuait. Quant au legs per damnationem
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Mais cette loi n'ayant pas déterminé le'sens qu’elle attribuait 
au mot conjunctus, fallait-il ici le prendre dans sa signification 
ordinaire? Paul, examinant la question (L. 89, De leg.3°,XXXII), 
distingue des conjuncti re tantum, des conjuncti re et verbis, 
et des conjuncti verbis tantum (1). Ce qu'il appelle conjunctio 
re, c'est l'identité de vocation (?}, tandis que la conjunctio 

verbis consiste dans le simple. rapprochement de deux noms 
en une même phrase. Cela étant, les conjuncti re tantum sont 

ceux à qui la même chose a été léguée par deux phrases dis- 
tinctes et sans assignation de parts. Ce sont donc ceux que la 
langue ordinaire appelle disjuncti; partant, à moins de suppo-. 
ser.que la loi Papia avait entendu changer le sens des mots, 
il était impossible de les préférer aux héritiers paires, de sorte 
que de l’aveu de tous les jurisconsultes la dévolution du cadu- 
cum restait ici soumise au droit commun. Quant aux conjunclti 

re et verbis, ce sont ceux qu’une même phrase appelle sans assi-. 
gnation de parts, ce sont donc ceux que la langue vulgaire 
qualifie conjuncti; et par conséquent leur droit à primer les: 
héritiers patres ne pouvait faire doute pour personne. Enfin, 
les conjuncti verbis tantum sont ceux qu'une même phrase 
appelle en leur assignant des parts distinctes. Sans doute, 
quand il est question d’accroissement, ils ne sont pas, ils ne. 
peuvent pas être compris dans le mot conjuncli, puisque l'iden-. 
tité de vocation, seule base de ce droit, leur fait défaut. Mais, 
à ne regarder que la forme, car. c’est à la forme seule que se 
réfère ordinairement ce mot, ne pouvait-on pas les appeler con- 

- juncti, et en conséquence leur donner la préférence sur les 
héritiers patres ? Telle est, en effet, l'opinion de Paul, et cette: 
opinion est tout. à la fois bienveillante pour les légataires 

.et plus. voisine peut-être de la véritable intention du défunt. 

? 

que celle qui donnerait la préférence aux héritiers patres (3). 

fait dijunctim, la non-arrivée de l'un des colégataires continua, paraît-il, de ne 
“profiter qu'à l'héritier grevé (Gaius, II, $ 208, —.Ulp., XXIV $ 13). ° 

(1) Paul emploie la même terminologie à l'égard des héritiers (L. 142, De verb. 
“sign., Li 16). 

{2) Telle est aussi, d'après Celsus, l'idée essentielle qu'éveille le mot conjunctia 
{L. 20, De leg. 2, XXXI. — L. 81, De leg. 3, XXXIT).. Le 

. (3) Pendant longtemps, le texte de. Paul (L. b9, De leg. 3°) dont je viens de 
rendre compte a €té appliqué par les interprètes au droit d'accroissement, et alors 
il donnait ce résultat nettement absurde qu’un pareil droit aurait été reconnu à 
des légataires qui n'ont pas identité de vocation et déuié à d’autres légataires qui 
ont cette vocation commune. La découverte des commentaires de Gaiïus ne per- 
met plus aujourd'hui une telle erreur. . ‘
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Au surplus, il y aurait inexactitude profonde à dire que les lois’ caducaires conservent le droit d’accroissement entre légataires conjoints; car le conjoint qui recueille la disposition devenue caduque ou quasi caduque du chef de son colégataire n'arrive qu’à titre de pater et selon les règles particulières au jus caduca. vindicandi. : , 

. 897. Que si l’on recherche maintenant quelle place les lois caducaires laissaient au droit d’accroissement, ce droit ne pou- vait plus s'appliquer que dans quatre hypothèses que j'ai déjà fait connaître (T. I, page 1018, note 2). Mais, en abrogeant ces lois, Justinien lui rendit son ancienne importance, il la lui rendit même très considérablement augmentée, puisque désormais un legs quelconque devait produire, à moins d'obstacles tenant _àla nature même des choses, tous les effets jadis attachés au - legs per vindicationem. Est-ce à dire, comme on le pourrait croire à la lecture des Institutes i$ 8 sup.), que Justinien se borne à Consacrer, en leur donnant seulement une plus large application, les règles classiques du droit d’accroissement ? Non; amalgamant ces règles avec celles dù droit caducaire, il distingue entre le legs laissé disjunctim et le legs laissé Conjunctim : dans le premier cas les anciens principes sont main- tenus, l'accroissement sera done forcé et s’opérera sine onere:; dans le second cas, à l'exemple de la caducorum vindicatio, il sera facultatif et emportera soumission aux onera. La pensée de Justinien est évidente et lui-même l'indique : c’est que, le legs étant fait disjunctim, l'identité de vocation des deux léga- taires est certaine, tandis que, lorsqu'il est fait conjunctim, on ne sait pas si Le testateur n’a pas exclusivement disposé en pré- vision du cas où les légataires arriveraient l’un et l’autre ; on peut donc douter qu’il ait entendu donner à chacun une voca- tion éventuelle au tout (L. unic. $ 11, C., De cad. toll., VI, 51) (1). Si l'on essaye d'apprécier cette distinction, il est difficile de méconnaître que, telle que je viensde l'exposer, elle aboutit à fausser le véritable principe du droit d’accroissement. Mais en elle-même il me semble qu'elle peut s'expliquer etse justifier 

(1) Les interprètes se sont demandé si dans le droit de Justinien l'accroisse- ment ne devaif pas être admis en ce ens de conjunctio verbis tantum. Je ne le pense pas, et ce qui détermine ma conviction, ce n'est pas seulement que le roit d'accroissement n'a aucune base en pareil cas, c’est aussi que J'ustinien ne Paraît pas du tout se préoccuper de cette espèce de Conjunétio ; car, pour définir e legs fait conjunctim, il se borne À copier Gaius (S 8 sup.).
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à la condition seulement être présentée sous une autre forme. 
En effet, dirai-je, si le legs est fait disjunctim, l'accroissement . 
subsiste avec ses règles traditionnelles. Que si le legs est fait 
conjunctim, il n’est plus question d’un véritable accroissement. 
Seulement à raison même du doute qui plane sur l'intention du 
défunt, une faveur est accordée au légataire conjoint, c’est qu'il 
peut se substituer au défaillant par préférence à l'héritier grevé. 
Mais alors sa situation ne saurait être meilleure que ne le serait 
celle de cet héritier lui-même ; or, lorsque celui-ci bénéficie de 
la défaillance d'un légataire, Justinien luiimpose l'exécution des - 
charges qui accompagnaient la disposition non recueillie (L. 
unic. $ 4, C., De cad. toll.). Quelle que soit au surplus, la va- 
leur de ladistinction établie par ce prince, elle ne s'applique pas : 
aux dispositions nulles dès l’origine et réputées nonécrites : ici 
Justinien déclare ne pas innover, et par conséquent le droit 
d'accroissement reste absolument soumis à ses règles ancien- 
nes {L.-unic. $ 3, C., De cad. toll.). | 

_ 898 a. Je termine par l'indication de quelques dérogations 
au droit commun en ce qui concerne le legs d’usufruit : 

: 1° D'abord, même sous l'empire des lois caducaires, la théo- 
rie de l'accroissement conserve ici'toutes ses applications 
antérieures; elle en acquiert même de nouvelles, à raison des 
déchéances établies par ces lois. Ces déchéances, en effet, 
s'appliquent sans difficulté au less d'usufruit, mais il est de 
toute évidence qu'un tel legs ne peut jamais donner lieu à 
l'exercice du jus patrum; sans quoi, la personne de l’usufrui- 
tier changeant, le droit lui- -même se trouverait modifié dans ses 
conditions essentielles : attaché à une personne qui ne serait 
plus celle que le défunt avait choisie, ce droit aurait néces- 
sairement une durée plus longue ou plus courte que celle qui 
lui était destinée d’après le testament. Soit donc un usufruit 
légué per vindicationem à Primus et à Secundus; si Primus. 
est célibataire, s’il répudie, ou si une cause quelconque, même 
postérieure à la confection du testament, l'empêche de recueillir, 

il suffira à Secundus d’avoir la solidi capacitas pour bénéficier 
du droit d’accroissement. | 

. 2° Supposons le less déjà recueilli et partagé par les deux 
légataires. S'il avait pour objet un droit de propriété, le décès 

postérieur de l’un d'eux entraînerait transmission de sa part à. 
ses héritiers. Mais la transmission héréditaire d’un usufruit



1084 © ÉRÉCIS DE DROIT ROMAIN 
n'étant pas possible, il faut dire ici: que l'obstacle que le con- cours du légataire aujourd’hui mort avait apporté à la pléni- tude du droit de son colégataire disparaît, et qu’en Conséquence celui-ci acquiert désormais la moitié qui lui avait d'abord échappé (1). Et en cela rien que de tout à fait conforme à la volonté:du défunt, qui préférait certainement son légataire à ses propres héritiers (Fr. Vat., $77.—L, 1 $ 3, De usufr. acer. VII, 2. La même décision s’applique pour le même motif, si l'on suppose, non pas la mort, mais la capilis deminutio de l'un des légataires. | de . _ .:3 L’accroissement ne s'opère pas porlioni, mais personæ, ct cela parce que l’usufruit ne peut appartenir qu'à la personne même que le testateur a eue en vue. Supposons donc le legs fait à trois personnes, Primus, Secundus et Tertius ;'si Primus meurt après avoir accepté, et qu'’ensuite Tertius répudie où devienne incapable, Sa part accroît seulement à Secundus, tandis que, s’il s'agissait d'un legs de propriété, ellé se parta- gerait entre Secundus et les héritiers de Primus. Pareillement, si de deux légataires l’un a intenté l'action confessoria et a: Succombé pour une cause qui n'implique pas inexistence de son droit, par exemple pour plus-pelitio, cela ne lui ôtera pas, son Colégataire venant plus tard à mourir ou à subir une capitis deminutio, le bénéfice du droit d'accroissement, et il n'aura Das à craindre de se voir opposer l'exception rei in judicium deductæ (L. 33 $ 1, De usufr., VIT, 1.—L. 10, De usufr. acer, VI, 2. — L. 14$1, De exc. rei jud.; XLII, 9) (2. 

VIIL — DE LA RÉVOCATION Er Dr L'EXTINCTION DES LEGS. 
Lib. II, tit, xx, De legätis, $ ‘ Quand la chose d'autrui à été 6. — Si res aliena legata fuerit, léguée et que le légataire en est et ejus vivo testatore legatarius devenu propriétaire du vivant du dominus factus fucrit, si quidem. testateur, si c'est à titre d'achat, exCausacmptionis, extestamento il peut en obtenir le prix par. 

(1) Outre ce motif, lestextes cités plus bas paraissent en donner un autre, en disant que l’usufruit quotidie constituitur, À Coup sûr, cette façon de parler nc signifie pas que tous les jours naisse un usufruit nouveau ; cela n'est vrai que de usufruit constitué in singulos dies, Que veulent donc dire ces textes » Que l'u- sufruit exige toùs les jours l'existence d'un usufruitier ; qu'À la différence du droit de propriété, qui subsiste sans propriétaire, l’usufruit s'éteint s'il n'y a plus : 
d’usufruitier, Le L | or (2} D'autres particularités relatives au legs d’usufruit sont indiquées dans les 
Fragmenta Vaticana ($ 85). ‘ mi US
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actione pretium consequi potest 
si vero ex causa lucrativa, veluti 
ex causa donationis velex alia si- 
mili causa, agere non potest; nam 
traditum est, duas lucrativas cau- 
sas in cumdem hominem ct in 
camdem rem concurrere non Pos- 

‘se. [ac ratione, si ex duobus 
testamentis cadem res cidem de- 
bcatur, interest utrum rem an 
æstimationem ex testamento con- 
secutus est: nam, si rem, agere 
non potest, quia habet eam ex 
causa lucrativa; si æstimationem, 
agcre potest. 

$ 9. — Si cui fundus alienus 
legatus fucrit, ct emerit propric- 
tatem deducto usufructu, ct usu- 
fructus ad cum pervencrit, et: 
postca ex testamento agat, recte 
cum agere et fundum petere Ju- 
lianus ait, quia usulructus in peti- 
tione servitutis locum obtinct; 
sed officio judicis continctur, ut 
deducto usufructu jubcat æsti- 
mationem præstari. 

$ 12. — Si rem suam legaverit 
testator, posteaque eam alicena- 
verit, Celsus cexistimat, si non 
adimendi aunimo vendidit, nihilo- 
minus deberi ; idemque divi Se- 
verus et Antoninus rescripserunt. 
lidem rescripserunt eum qui 
post testamentum factum, præ- 
dia quæ legata crant pignori de- 
dit, ademisse legatum non vi- 
deri; ct ideo legatarium cum he- 
rede agere posse, ut prædia à 
creditore luantur. Si vero quis 
partem rei legatæ alienaverit, 
pars quæ non cest alienata om- 

- nimodo debctur; pars autem 
alienata ita debectur, si non adi- 
mendi animo alienata est. 

16. — Si res legata sine facto : 
heredi sperierit, legatario dece- 
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l'action ex festamento; mais si 
.c'est à titre gratuit, par exemple 
par donation ou autre cause sem- 
lable,ilne peut pasagir;carc'est 

une règle reçue que deux causes 
gratuites ne peuvent pas secumu- 
ler en la même personne à propos 
delamêmechose.Parcette raison, 
la même chose étant due au mê- 
me individu en vertu de deux 
testaments, il importe de savoir 
si c’est la. chose ou l'estimation 
qu'il a reçue en vertu du premier 
testament : si c’est la chose, ilne 
peut plus agir, puisqu'il la tient à 
titre lucratif; si c'est l'estimation, 
il peut agir. 

Bi l’on a légué le fonds d'autrui, 
ct que le lérataire ait acheté la 
propriété, déduction faite de l'u- 
sufruit, puisque, l’usufruit ayant 
fait retour à la propriété, il veuille 
agir ex Lleslamento, Julien dit 
qu'il agit valablement et peut de- 
mander le fonds, parce que dans 
une revendication l’usufruit est 
considéré comme servitude; mais 
il entre dans l'office du juge de 
lui faire fournir l'estimation du 
fonds moins l’usufruit. 

Le testateur ayant légué sa 
propre chose ct l'ayant ensuite 

. aliénée, Celsus pense que, s’il ne 
la pas vendue dans l'intention de 
révoquer la disposition, le legs 
reste dû ; et c'est aussi ce que dé- 
cide un rescrit des divins Sévère 
et Antonin. Un autre rescrit des 
mêmes princes. porte que celui 
qui après avoir faitun testament, 
onne en gage les fonds qu'il a 

légués, n'est pas réputé avoir ré- 
voqué le legs; et c'est pourquoi 
le légataire peut agir contre l'hé- 

“ ritier pour obtenir que les londs 
soient libérés à l'égard du créan- 
cier. Que si le testateur aliène 
une portion de.la chose léguée, 
la part non aliénée reste absolu- 

.ment due; mais la part aliénée 
n'est duc qu'autant que l’aliéna- 

-tion n'a pas été faite dans l'in- 
tention de révoquer le legs. | 

Si la chose léguéec vient à périr 
sans le fait de l'héritier, la perte
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dit: et si servus alienus legatus 
sine facto heredis manumissus 
fucrit, non tenetur heres. Si vero 
heredis servus legatus fuerit, ot 

.ipse cum manumiserit, teneri 
eum Julianus scripsit, nec inte- 
resse utrum scicrit an ignorave- 
ritase legatum esse; sed et si 

‘alii donaverit servum, ct is cui 
donatus est eum manumiserit, 
tenetur heres, quamvis ignora- 
verit a se eum legatum esse. 

-"$ 17. — Si quis ancillas cum 
suis natis legaverit, etiamsi an- 
cillæ mortuæ fucrint, partus le- 
gato cedunt. Idem est, si ordina- 
rii servi cum vicariis legati fue- 
rint; et licet mortui sint ordina- 
rii, tamen vicarii legato cedunt. 
Sed si servus cum peculio fuerit 
legatus, mortuo servo, vel ma- 
numisso, vel alienato, et peculii 
lcgatum exstinguitur. Idem est, si 

. fundus instructus vel cum instru- 
mento.legatus fuerit ; nam fundo 
alienato’ et instrumenti legatum 
exstinguitur, —. 

Lib. IT, tit. xx1, De ademp- 
tione et translatione legatorum, 
pr. —.Ademptio legatorum, sive 
eodem testamento adimantur le- 
gata, sive codicillis, firma est, 
Sive contrariis verbis fiat ademp- 
tio, veluti si quod ita quis lega- 
verit: do lego, ita adimatur: non 
do non lego ; sive non contrariis, 
id est, aliis quibuscamque verbis. 

$ 1. — Transferri quoque: le- 
gatum ab alio ad alium potest, 
veluti si quis ita dixerit: homi- 
nem Stichum, quem Tilio lega- 
vi, Sèio do lego ; sive in eodem 

‘ testamento, sive in codicillis hoc 
fecerit. Quo casu simul Titio adi- 
mi videtur et Seio dari. 

est pour le légataire : ct de même, 
si l'esclave d'autrui, ayant été lé: 
gué, vient à être affranchi sans 
le fait de l'héritier, celui-ci n'est 
pas tenu. Que si le legs a pour 
objet l'esclave de l'héritier, et que 
lui-même l'ait affranchi, Julien 
écrit qu'il est tenu, et que peu . 
importe qu'il ait connu ou igno- 
ré le legs ; mais même lorsqu'il a 
donné l’esclave et que le dona- 
taire l'a affranchi, l'héritier est 
tenu, quoiqu'il ait ignoré le legs ? 
mis à Sa charge. 

Si l'on a lécué des femmes es- 
claves avec leurs enfants, bien 
que les mères soient mortes, Ie 
part est dû. Il en est de n'êmesi 
es esclaves ordinaires ont été 

légués avec leurs vicaires ; mal- 
gré la mort des ordinaires, les 
vicaires. sont dus. Mais si l’escla- 
ve à été légué.avecson pécule, 
lui mort, affranchi ou aliéné, le 
lcgs s'éteint même à l'égard du 
pécule. Il en est de même si l’on 
à légué un fonds outillé ou avec 
son outiliage ; car l’aliénation du 
fonds éteint le legs quant à l’ou- 
tillage lui-même. oo 

Les legs sont valablement ré- 
voqués soit par testament, soit 

. par codicilles : et il n'importe 
que la révocation soit faite en 
termes contraires,. que par ex- 
emple le legs portant: je donne et 

-lègue, on le retire en ces termes 
Je ne donne ni ne lègue, ou bien | 
cn termes non contraires, c'est- 
à-dire en termes quelconques. 

. Un legs peut aussi être trans- 
féré d'une personne à une autre, 
par exemple ainsi: L’esclave Sti- 
‘Cchus que j'ai légué à Titius, je 
le donne et le lèque à Seius, et 
cette translation peut être faite 
ou dans le même testament, ou 
par codicilles. Dans ce cas le legs 

.€st à la fois enlevé à Titius et 
donné à Seius. 

399. En supposant un testament valable ct qui produit ses 
effets, le legs néanmoins a pu perdre sa force ou par la volonté 
même du testateur ou par des circonstances indépendantes de
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cette volonté. Dans le premier cas, il est révoqué; dans le 

second cas, il est simplement éteint. . . 

. De la révocation du legs. — Elle s'opère ou directement ou 

par voie de translatio. . 

© La révocation directe fademptio) est celle qui a pour effet où 

de donner lieu au droit d’accroissement, s’il y à un colégataire 

ayant une vocation identique, ou de dégrever l'héritier. Elle 

est elle-même expresse ou tacite. . | : . 

Dans le droit classique, la révocation expresse était soumise 

à deux règles constatées par Ulpien {(XXIV $ 29) : lelle ne 

pouvait être faite que par testament ou par codicilles confirmés ; 

2 sauf la négation qu’elle contenait nécessairement, elle devait 

être conçue dans une formule identique à celle du legs. Si, par 

exemple, le legs avait été fait en ces termes do lego, heres 

meus damnas esto, le testateur devait dire : non do non lego, 

heres meus non damnas eslo. Sous Justinien, ces deux règles 

sont abrogées, la seconde par une conséquence de la suppres- 

sion des formules jadis exigées pour les legs eux-mêmes, ct la 

première parce que désormais tous codicilles, même non confir- 

més, peuvent contenir des legs (pr. sup). , 

À. La révocation expresse peut êtro conditionnelle; et, en ce 

cas, il est évident que le legs lui-même, quoique pur et simple - 

dans le principe, se trouve désormais subordonné à une condi- . 

tion inverse de celle qui tient la révocation en suspens; et cette 

condition est considérée comme expresse, d'où il suit que la 

diei cessio n'aura plus lieu que par l'effet et au moment mème 

de la défaillance de la condition (L. 107, De cond. et dem., 

. XXXV, 1. —L: 10, De adim. vel transf. leg., XXXIV, 4). 

La révocation tacite résulte de trois causes : 1° survenance 

entre le testateur et le légataire, d’une inimitié grave non suivie 

de réconciliation (L. 3 $ 11; L. 4, De adim. vel transf. leg.) (À); 

2 radiation volontaire de la disposition qui contenait le legs 

(L. 1 pr. et $ 3, De his quæ in test. del., XXVII, 4); 3° aliéna- 

‘tion consentie par le testateur lui-même de la res propria qu'il 

avaitléguée (2). Au temps de Gaius (IT, $ 198). la majorité desjuris- 

(1) Cette cause de révocation ne s'applique pas à l'institution. Donc, en sup- 

osant une inimitié grave survenue entre le testateur et un institué qui esten 

même temps légataire per preceptionem, le legs tombe et l'institution conserve . 

son effet (L. 22, Le adim. veltransf. lg). 1 . 

2) La simple constitution d'une hypot ÿque n’entraîne jamais révocation du 

legs ($ 12 sup. — Paul, NEL, 6 16.— L. 3, C., De leg., VI, 87
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consultes voulaient que’ cette aliénation entraînâttoujours révo- 
cation, en quelque forme que le legs eût été fait, et cela ipso 
jure, s’il devait transférer par lui-même un droit réel, exceptione 
doli mali, s'il ne pouvait donner qu'un droit de créance {1}. Mais 
déjà Celsus avait proposé et plus tard les empereurs Septime 
Sévère et Caracalla consacrèrent une opinion moins rigoureuse 
et qui s'accordait mieux avec la faculté reconnue de léguer la 
chose d'autrui : on distingua si le testateur avait aliéné avec ou 

‘ sans intention de révoquer; et cette intention elle-même, le. 
diagnostic en dut être cherché dans la nature et dans les cir- 

. constances de l’aliénation. Par exemple, le testateur avait-il eu 
besoin de vendre pour nourrir sa famille : l’aliénation était né- 
cessaire et lelegs subsistait ipso jure s’il avait été fait per dam- : 
nalionem ; fait de toute autre manière, il était confirmé par le 
sénatusconsulte Néronien. L’aliénation, au contraire, avait- 
elle pour cause une donation : le legs tombait toujours (L. 18, 
De adim. vel transf. leg.). Dans ce dernier état de la législation, 
qui est celui que constatent les Institutes ($ 12 sup.), la révoca- 
tion résulte donc bien moins de l’aliénation elle-même que de la 
volonté dont elle témoigne; et de là cette double conséquence, 
que le legs peut être revoqué malgré la nullité de l’aliénation 
(L. 24 $ 1, De adim. vel transf. leg.), et qu'il demeure révoqué 
nonobstant toute acquisition postérieure qui ferait rentrer la 
chose dans le patrimoine du disposant (L. 15, De adim. vel transf. 
leg.). Au surplus, il est hors de doute que l’aliénation de la chose 
principale emporte révocation même en ce qui concerne les 
accessoires. Ainsi le‘testateur a-t-il aliéné ou affranchi l’esclave 
légué cum peculio, a-t-il aliéné le fonds légué instructus ou 
cum instrumento (2): le légataire ne pourra pas plus demander 
le pécule ou l'instrumentum que l’esclave ou le fonds ($ 17 
sup. — L. ?, Depec. leg., XXXII, 8}. : . 

La révocation tacite, cela résulte des textes que j'ai cités, 

. (1) Cette doctrine conduisait évidemment, et Gaius le constate, À décider que 
si le legs était per cindicationem, il ne pouvait pas alors être confrmé par le 
sénatusconsulte Néronien. . 

(2} On fit entre ces deux expressions une différence un peu subtile : le fundus 
cum instrumento, c'était le fonds avec les ustensiles, bestiaux, esclaves, en un mot, 
avec tous les meubles qui y avaient été placés pour servir À l'exploitation. Le 
Jundus instructus comprenait de plus les objets que le proprictaire y avait pla- 
cés pour sa commodité ou pour son agrément personnel, Le legs d'un fundus Énséructus était done plus avantageus que.le legs du fundns cim instrumento CL. 8 pr. ; L. 12 $ 27, De instr. vel instrum. leg., XXXII, 7),
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diffère de la révocation expresse en ce qu’elle n'opère jamais 
ipso jure, mais seulement par voie d'exception doli mali, d'où il 

_suit que la manifestation d’une nouvelle volonté fait revivre le 
legs (L. 15, De adim. vel transf. leg.). Fe 

La translatio legati, assez semblable à la novation des cré- 
ances, est une disposition à double effet qui tout à la fois révo- 
que un legs et en crée un nouveau. Soumise anciennement aux 
mêmes règles de forme que la révocation directe expresse, elle 
s'opère de quatre manières : 1° le testateur substitue un léga- * 
taire à un autre légataire. Ce cas est seul prévu aux Institutes 
($ T sup.), sans doute parce que c’est le seul où lelégataire pérde 

: d’une manière certaine le bénéfice de la disposition; 2° le testa- 
teur transporte la charge du legs d’un institué à un autre; + il 
change l'objet légué {1); 4° il subordonne la libéralité à une con. 
dition que la formule primitive ne contenait pas (L. G pr., De 

. adim. vel transf. leg.). E : | | 
À. La franslatio legali révoque le‘ premier legs, quand même 
le second serait nul comme s'adressant à une personne dé- 
pourvue de la factio testamenti ou comme ayant pour objet une 
chose hors du commerce, et à plus forte raison si ce second legs 
ne manque son effet que par une circonstance postérieure, telle 
que le prédécès du légataire (LL. 8 et 20, De adim. el transf. 

‘ leg.). Cependant, lorsque la translalio s’opère tout ensemble par 
changement de légataire et addition d’une condition, la règle est 
que, sauf expression d’une volonté contraire bien évidente, la - 
défaillance de la condition apposée au second legs fait revivre 
le premier (L. 7, De adim. vel transf. leg.) (2)... | | 
400. De l'extinction du legs.—Le legs s'éteint: 1° par la dé- 

‘ faillance de la condition ;.2 par le défaut de factio testamenti 
chez le légataire au moment du dies cedens (3); 3° par sa mort 
survenue avant le dies cedens (n°381); 4 par la perte de la chose; 
5 par l'acquisition que le légataire en aurait déjà faite à titre 
gratuit. Je n’insisterai que sur ces deux derniers modes. 

+ Le legs ne s'éteint par la perte de la chose qu'autant qu'elle 
Test fortuite, c'est-à-dire non imputable à l'héritier grevé. Or, 

(1) Sur ce point il y eut une controverse déterminée, je pense, par l'analogie de la éranslatio legati avec la novation (L. 6 $ 2, De adim. vel transf. leg.). (2) Je dois. rappeler ici que jusqu’à Justinien les legs ne purent pas être révoqués où transférés nomine pænæ (T. I, p. lis, note 1). (3) Bien évidemment il faut appliquer au légataire, aussi bien qu'à l'institué, la règle Media tempora non nocent {n° 331). - | 1 

69
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on la lui impute, non-seulement. lorsqu'elle est due à son dol, 

à sa faute active ou même à sa simple négligence {L. 47 K 4 et 

5, De leg. 1°), mais encore lorsqu'elle résulte de son fait, même 

le plus licite et accompli sans aucune conscience du dommage 

qu’il pouvait causer au légataire. Que, par exemple, son propre 

esclave ayant été légué, il l’affranchisse ou le donne à un 

tiers qui l’affranchit, vainement alléguera-t-il plus tard qu'il | 

_ ignorait la disposition et n’a tiré aucun profit de la chose, il 

* restera tenu d'en payer la valeur.{$ 16 sup.). Si, au contraire, . 

le legs avait pour objet l’esclave d’un tiers,etquele propriétaire, 

même instruit de la disposition, l’eûtaffranchi, il y aurait perte 

fortuite, et l’héritier serait déchargé tout aussi bien que par la 

.mort de l’esclave 11). | 

. La perte étant fortuite, il importe de distinguer si elle est 

antérieure ou postérieure à l’arrivée du dies cedens. Est-elle 

antérieure : le légataire n’a pas même droit aux accessoires ct 

aux restes de la chose. Est-elle postérieure : ces accessoires et 

ces restes lui sont dus. Les Romains appliquent notamment 

cette distinction au legs d'un.servus cum peculio. Le pécule 

étant, quelle que soit sa valeur, considéré comme un accessoire, 

n’est dû qu'autant que l'esclave n’a pas été affranchi par le tes- 

tateur et lui a survécu (LL. 1,2 et 12, De pec. leg., XXXIII, 8. — 

L.39$$4, Fam.erc., X, 2). Si, au contraire, la disposition avait 

. pour objet une ancilla cum natis ou un servus orcdinarius cum 

vicariis, on verrait là plusieurs legs ayant chacun un objet 

distinct, et, en conséquence, de même que la disposition relative 

: aux nali ou aux vicärii ne serait pas. révoquée par l’aliénation 

de l'ancilla ou de l'ordinarius, de même ceux-ci auraient beau 

prédécéder ou être aflranchis, elle conserverait toute sa force. 

. Quant à l'extinction du legs par l'acquisition gratuite dela 

chose, elle se rattache à une règle générale des plus arbitraires 

que l'on peut formuler ainsi : Quiconque, étant à titre gratuit 

créancier d'un corps certain, acquiert l'objet dû en vertu d'une 

autre cause également gratuite, perd sa créance (L. 17, De obl. 

et. act., XLIV, 7) (2). En notre matière, cette règle conduit aux 

- (1) S'il s'agit d'un legs per damnationem fait disjunctim à deux personnes, 

le cas fortuit qui détruit la chose se résout en un gain pour l'héritier. Nous savons, 

en effet, qu'il devait la livrer à l'un des légataires ét en payer l'estimation à 

l'autre. Or désormais il ne doit plus rien. Donc la chose lui appartenait-elle : 

il en gagne la valeur une fois. Appartenait-elle à autrui : il la gagne deux. fois 

CL. 114 8 19, De leg. L°). . - - =. 

(2) Voici plusieurs cas où il est certain que cette règle ne s'applique pas :
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deux applications suivantes : 1° le légataire qui est devenu pro- 
priétaire de la chose par voie de donation entre-vifs ne peut 
plus réclamer le legs {1}; 2 si la même chose a été léguée à la 
même personne par deux testateurs, il importe de savoir si le 
premier des deux legs qui a été exécuté lui a procuré la chose 
elle-même ou seulement la valeur estimative. Dans le premier 
cas, il perd le bénéfice du second legs ; dans le second cas, il le 
conserve ($ 6 sup.). Par une suite du même principe, le légataire 
qui aurait acquis à titre onéreux la nue propriété seulement de 
l'objet légué et à qui l'usufruit serait parvenu plus tard par la 
mort ou la capilis deminutio de l’usufruitier, ne pourrait obtenir 
que la valeur de la nue propriété; car l'usufruit ne luia rien 
coûté (59 sup.) (2). . ST 

Notre règle elle-même prouve qu'ilne faut pas accepter l’affir- 
mation d'un texte (L.3$2, De hisquæ pro nonscript., XXXIV, 8 
posant en principe absolu que le legs s'éteint par l’arrivée d'une 
circonstance qui l'aurait empêché de naître. Ce n’est là qu'un 
résultat fréquent, mais non point nécessaire, et qui, selon la 
remarque des Institutes ($ 14, De leg.), n'avait pas été érigé en 
règle (3). Supposez, en effet, que le légataire acquière la chose 
par voice d'achat, le legs reste dû ($ 6 sup.); et cependant, fait 

1° les deux causes lucrativesne sont pas nées en la même personne. Par excm-" 
ple, celui qui était créancier à titre: gratuit est devenu héritier d'une personne 
à qui la même chose était également due À titre gratuit (L. 18, De obl. ct act.); 
2° c'est par l'intermédiaire de son esclave que le créancier à titre gratuit acquiert 
la chose gratuitement (L. 108 $ 1, De Leg. 1°, XXX) ; 3° le créaucier n'acquiert 
la chose gratuitement que sous la charge de la donner’ untiers. Par exemple 
elle est comprise dans une hérédité, mais elle fait l'objet d'un legs (L. 83 $ 6. De 

. terb. obl., XLV. 1). —Très probablement aussi, lorsque le créancier à titre gratuit 
n'acquérait la chose que comme héritier et que l’hérédité était insolvable, il ne 
perdait pas sa créance. ‘ ° 
- (1) Cette hypothèse implique que le legs a pour objet la chose d'autrui, sans 
quoi la donation, émanant du testateur lui-même, aurait révoqué le legs. Mais 
les Inatitutes é 6 sup.) ont tort de présenter la règle comme exclusivement 
applicable au legs de la chose d'autrui, de même qu'elles ont tort de ne l'ap- 
pliquer qu'à l'acquisition gratuite faite vivo testature. - 

- (2) À cet égard, le lévataire est traité comme s'il tt acquis . gratuitement 
une part indivise de la chose légués (L. 82 &$ 2 et 3, De leg. 1") ; mais entre 
les deux hypothèses il y a uns grande différence: le légataire qui à acquis gra- 
tuitement une part indivise ne peut pas demander purement et simplement le 
fonds sans encourir la déchéance attachée à Ja plus-petitio, tandis que celui 
qui a simplement acquis l'usufruit à titre gratuit n'a pas besoin d'exprimer 
ans la formule qu'il rstreint s1 demande à la nue: propriété ($ 9 sup.). Ce 

n'est 14, au surplus, qu'une application do cette idée que l'usufruit n'est pas 
assimilé à une pars duminii (T. I, page 692, note 2}. : : - 
°13) Ailleurs, pour avoir trop bien copié Gaius, les Institutes semblent accepter 

cette prétendue règle et l'aspliquer À toute espèce d'obligations ($ 6, De ox. 
act., IV, 8. — Gaius, IV, S 58). _ NS
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après l’acquisition, et fait, comme je le suppose, purement et 

simplement, il serait nul (1). 

.IX.— DE LA Lor Falcidia. 

Lib. II, tit. xx, De lège Fal- 
cidia, pr. — Superest ut de lege 

” Falcidia dispiciamus, qua modus 
novissime legatis impositus est. 
Quum enim lege duodecim tabu- 

* Jarum libera erat legandi potes- 
tas, ut licerct vel totum patrimo- 
nium.legatis erogarc, quippe ea 
lege ita cautum esset: uit legas- 
sitsuæ rei, îla jus esto, visum 
est hanclegandi licentiam coarc- 
tare.. Idque ipsorum testatorum 
gratia provisum est, ob id quod 
plerumque intestati moriebantur 
recusantibus “scriptis beredibus : 
pro nullo aut minimolucro here- 
ditates adire. Et quum super hoc 

- tam lex Furia quam lex Voconia : 
latæ sunt, quarum noeutra suffi- 
ciens ad rei consummationem vi- 
debatur,: novissime lata est lex: 

- Falcidia, qua cavetur ne plus 
legare liccat quam dodrantem 
totorum bonorum, id est, ut sive 
unus hceres institutus esset, sive 
plures, -apud eum eosve pars 
quarta remancret. 

1. — Et quum quæsitumesset, 
duobus heredibus institutis, ve- 
luti Titio et Scio, si Titii pars 
aut tota exhausta sit legatis quæ 
nominatim ab eo data sunt, aut 
supra modum onerata, à Seio 
vero aut nulla relicta sint legata, 
aut quæ partem ejus düuntaxat in 
partem dimidiam minuant, an, 
«quia is quartam partem totius he- 
veditatis aut amplius habet, Titio 
nihil ex legatis, quæ ab co relicta 
sunt, retinerc licerct, placuit, ut 

Reste à traiter de la loi Falci- 
‘dia, la dernière de celles qui ont 
mis une limite aux legs. En effct, 
tandis que la loi des douze ta- 
bles avait laissé la faculté de 
légucr entièrement libre, de sorte 
que les legs’ pouvaient absorber 
tout le patrimoine, car la loi dis- 
posait ainsi : que les volontés ex- 

. primées par le père de famille 
sur son patrimoine fassent loi, 
il parut bon de restreindre cette 
liberté. Et c'est dans l'intérêt des 

: testateurs eux-mêmes que l'on 
songea à cela; car nombre detes- 
tateurs mouraient intestats, les 
héritiers inscrits refusant defaire . 
adition pour un bénéfice nul ou 
minime. Et après deux lois ren- 
dues sur cet objet, les lois Furia 
et Voconia, qui l'une et l’autre 
avaient manqué leur but, en der- 
nier lieu vint la loi Falcidia dis- 
posant que nul ne peut léguerau 
delà des trois quarts de son pa- 
trimoine, c'est-à-dire que, soit 
qu'il y ait un ou plusieurs héri- 
tiers institués, le quart de l’héré- 
dité doit leur rester. 
Deux héritiers ayant été insti- 

tués, par exemple T'itius etSeius, 
si la part de Titius cst tout en- 

‘ tière épuisée par des legs expres- 
sément mis à sa charge, ou si 
elle est grevée outre mesure, et 
ue la part de Seius ne soit char- 

‘ géce.d'aucun legs ou du moins ne 
le soit que jusqu’à concurrence 
de moitié, on S’est demandé si, 
attendu que celui-ci a le quart de 
l'hérédité entière ou même plus, 
Titius ne peut rien retenir des 

(1) Pareillement, que du vivant du testateur l’institué devienne propriétaire 
de l'esclave légataire, ou que le légataire lui-même perde la factio testamenti, 
35 legs subsiste néanmoins, sauf à ne Pouvoir s'exécuter si ce nouvel état de 
c'ioses se prolonge jusqu'au jour du dies cedens.
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quartam partem sux partis sal- 
vam habeat, posse retinere; etc- 
nim in singulis-hercdibus ratio 
legis Falcidixæ ponenda est. 

. $2,— Quantitas autem patri- 
monii ad quam ratio legis Falci- 
diæ -redigitur, mortis . temporc 
spectatur. Itaque si, verbi gratia, 
is qui centum aureorum patrimo- 
nium in bonis habebat, centum 

aureos legaverit, nihil legatariis 
prodest, si ante aditam heredita- 
tem per servos hercditarios, aut 
ex partu ancillarum hereditaria- 
rum, aut ex fœtu pecorum tantum 
accesserit hereditati, ut, centum 
aurcislegatorumnominecrogatis, 
heres quartam partem hercdita- 
tis habiturus sit: sed neccsse est 
ut nihilominus quarta pars lega- 
tis detrahatur.Ex diverso, si SCp- 
tuaginta quinque legaverit, ct. 
ante aditam hercditatem in tan- 
tum decreverint bona, incendiis 
forte, aut naufragiis, aut morte 
servorum, ut non amplius quam 
septuaginta quinque aurcorum 
substantia, vel etiam minus, re- 
linquatur, solida legata debentur. 
Nec ca res damnosa est hercdi, 
cui liberumest non adire heredi- 
tatem: quæ res efficit ut. sit nc- 
cesse legatariis, ne destituto tes- 
tamento nihil conscquantur, cum 
herede in portionem pacisci 
(Gaius, L. 78 pr., Ad leg. Falc., 
XXXV,2) oo . 

$3. — Quum autem ratio logis 
Falcidiæ ponitur, ante deducitur 
æs alieuum, item funcris impensa 
et pretia scrvorum manumisso- . 
rum: tune deinde in reliquo ita 
ratio habctur, ut ex eo quarta 
pars apud heredes remancal,tres 
vero parties inter legatarios dis- 
tribuantur, pro rata scilicet por- 
tionc cjus quod cuique corum le- 
gatum fucrit. Itaque, si fingamus 
quadringentosaureoslegatos cssc 
et patrimonii quantitatem, ex qua 
legata erogari oportet, quadrin- : 
gentorum esse, quarta pars lega- 
tariis singulis debet detrahi.Quod 

‘légataires, nnell 
“au montant du legs laissé à cha- 

* cun. C'est pourquoi, Si NOUS Sup- 
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legs mis à sa propre charge, ct 
l’on à admis qu'il peut retenir le: 

quart de sa part; en effet,'le cal- 
cul de la loi Falcidia se fait sépa- 
rément pour chaque héritier. 

La valeur du patrimoine sur 
lequel on calcule la quarte l'alci- 
die s’examine au jour de la mort. 

‘C'est pourquoi, par exemple, en 
supposant: cent sous d’or légués 
par quelqu'un qui avait cn tout 
cent sous d'or, les légataires ne 

profitent pas de ce qu'avant l'adi- 
tion, le gain des esclaves hérédi- 
taires, le part des femmes escla- 

‘ves, ou'le. croît des troupeaux 

auraient ajouté à lhérédité une 

valeur telle qu’étant prélevés cent 
‘sous d'or, l'héritier doive garder 

Ye quart du patrimoine, mais il 

est néanmoins nécessaire que les 

legs subissent une réduction du 
quart. A l'inverse, si le testateur 
a légué soixante-quinze, ct qu’a- : 

vant l'adition les biens aient di- 

‘ minué par des incendies, desnau- 
frages ou des décès d'esclaves, au 
point de ne comprendre plus que 

soixante-quinze sous d'or ou méme 

moins, les less'entiers. sont dûs. 

* Et cela n’a rien de dommageable 

pour l'héritier qui est toujours 
ibre de ne pas faire adition, ce 
qui fait queles légataires,' pour 
ne pas tout perdre par l'abandon 

. du testament, sont dans la néces- 

sité de transiger avec lui et de 
lui consentir une remise par- 

.tielle. . - 
© * Mais lorsque l’on fait le calcul 

de la loi falcidia, on commence 

ar déduire les dettes, les frais 

unéraires ct la valeur des escla- 

yes affranchis : ensuite le calcul 

se fait sur le reste, de telle sorte 

que Jes héritiers en conservent 

un quart et que les trois autres 

quarts se distribuent entre les 
proportionnellement 

posons que quatre. cents sous 
d'or ont été légués, et que le pa- 
-trimoine sur lequel il faut préle- 
ver les legs comprend en tout
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sitrecentos quinquaginta legatos 
fingamus, octava (1) debetdetrahi. 
Quod si quingentos legaverit, ini- 
tio quinta, deinde quarta detrahi 
debct; ante enim detrahendum 
est, quod extra bonorum quanti- 
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quatre cents, les légataires ‘doi- 
vent subir une diminution d'un 
quart. Que si nous supposons 
qu'il a été légué trois cent cin- 
quante, c’est un huitième qu'il 

‘faut leur ôter. Mais sileslegssont 
tatem est, deinde quod ex bonis égaux à cinq cents, il faut d’abord 
apud heredem remanere oportet. enlever un cinquième du tout, puis 

un quart du reste; en effet, l’on 
doit d'abord retrancher ce qui 
excède le total des biens, puis la 

. portion des biens qui doit rester 
aux mains de l'héritier. 

401. La loi des Douze Tables n’avait pas limité la faculté de 
. léguer, et de là un danger : c'est que l'institué ne fût conduit à 

_ répudier une hérédité amaigrie ou épuisée parl'exagération des 
legs, ce qui aurait eu pour conséquence l'ouverture de l'hérédité 
légitime et l’entier évanouissement de toutes les dispositions 
testamentaires. Il fallait donc, soit dans l'intérêt du défunt qui 
n'avait pas voulu mourir intestat, soit dans l'intérêt des léga- 
taires eux-mêmes, fixer une limite que les legs ne pourraient pas 
dépasser. C'est ce que le législateur romain comprit de bonne 
heure; mais il n'arriva pas sans tâtonnement à trouver un 
procédé tout à la fois eflicace et qui ménageît suffisamment la 
liberté du testateur. La loi Furia, rendue probablement en l'an 
de Rome 571, décida qu’à l'exception de certaines personnes (2), 
nul ne pourrait recueillir un legs supérieur à mille as sans être 
passible d'une peine égale ‘au quadruple (Ulp., $ 2, De legib. 
et mor.). Mais cette loi manquait doublement son but : car le 
testateur pouvait, en multipliant les legs de mille as, épuiser 
son hérédité et mourir intestat ; et, d'autre part, on lui inter- 
disait sans motif la moindre disposition supéricure à mille as, 
quoique médiocre par comparaison à l’ensemble de l’hérédité, : 
Quinze ans plus tard, la loi Voconia (3) introduisit un nouveau 
Système: elle voulut qu'aucun legs ne donnât un bénéfice plus 

- (n On a critiqué ce mot octara, sous prétexte quo dans l'espèce la réduction 
est d'un septième de la valeur des legs ; mais, si l'on remarque que ce septième est égal au huitième de l'hérédité, le langage de J'ustinien se justifie très-bien, 
Même observation sur la loi 73 & 5. Ad leg. Tale. (XXXY, 2). 

(2) Les principales sont les cognats déjà indiqués comme exclus du Jus nomie 
. %andi polioris et investis do la solidi capacitas (no 138 et 873). Ce sont aussi 

les personnes placées sous la puissance de ces cognats . ou qui les ont elles‘mê- mes sous leur puissance (Fr. V'at., 8 301). 
(3) J'ai déjà fait connaître une autre disposition de cette loi (n° 332 én fine).
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fort que celui de l’héritier (1}. Mais cette loi elle-même n'attei- 

gnait pas le but désiré. Car, par une multitude de legs tout à 
fait minimes, le testateur pouvait réduire à très peu de chose le 

- bénéfice de l'héritier; et, d’un autre côté, on l’empêchait dé 
faire un seul legs qui, quoique supérieur à la moitié de la va- 

leur de l’hérédité, laisserait pourtant à l'institué un-avantage 

‘suffisant. Ces deux lois présentaient donc l’une et l'autre les 

mêmes vices : tout en restreignant beaucoup trop la faculté de” 

léguer, elles n’assuraient pas assez l'intérêt de l'héritier à faire 

adition. Enfin, en l'an de Rome 714, un système définitif et 

mieux combiné fut établi par la loi Falcidia : sans limiter le 
chiffre ou.la quotité. de chaque disposition, elle décida que l'en- 

semble des legs ne devrait pas dépasser les trois quarts de l’hé- 

-rédité; sinon, il y aurait lieu à une réduction proportionnelle, 

de telle sorte que l'institué retint toujours un quart de l’héré- 

dité. C'est ce quart qu’on appelle quarte Falcidie (pr. sup. — 

Gaius, II, $$2252 227). : 
402. Me renfermant d’abord dans l'hypothèse la plus simple, 

celle d'une seule institution, je dois, pour faire connaître cette 

loi, examiner trois questions : 1° à quel moment faut-il se placer 

pour savoir s’il y a lieu à réduction? 2° comment se compose 

la masse dont l'héritier peut retenir le quart? 3° enfin, de quelle 

manière se fait la réduction? | 
ir Question. — C’est toujours au moment même du décès 

qu’il faut se reporter pour savoir si les legs dépassent ou non 
les trois quarts du patrimoine. Cette règle, comme le montrent 

très clairement les exemples donnés aux Institutes ($ 2 sup.),. 

conduit à décider que le droit des légataires ne sera jamais ni 

augmenté par les plus-values ou accroissements que les biens 

héréditaires pourraient recevoir entre le décès et l’adition, ni 

diminué par les détériorations que ces biens viendraient à 

éprouver dans le même intervalle. Lä première conséquence n'a. 

‘rien d'inique, les légataires recevant exactement ce qu'ils au- 

 raient recu si les legs avaient été acquittés à l'instant même 

* où l'hérédité s'ouvrait; etsi la seconde paraît tout d’abord 

moins équitable comme exposant l'héritier à se trouver en pré- 

sence d'une masse de legs supérieure à la valeur que les biens 

(1) La loi Voconia se plaçait exclusivement dans l'hypothèse d'un testateur 

census (Cic., In Verr, % act., I, 43). La portée exacte de cetto expression 
donne lieu À des discussions. . . . |
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héréditaires auront conservée au jour de l’adition, cette ini- quité est beaucoup plus apparente que réelle. Car l'héritier: n'aura qu’à menacer les légataires de répudier, pour obtenir : d'eux une transaction qui le décharge d’une quote-part des legs et lui assure un bénéfice. Toutefois il demeure évident que des détériorations considérables survenues seulementaprès l'adition | pourraient le constituer en perte, en l'obligeant à payer les legs de suo. ci oi : . 
À. Faut-il conclure de notre règle que jamais les légataires de corps certains ne profitent ni ne souffrent des améliorations où détériorations qui ont affecté directement l'objet de leur legs depuis le décès et avant l'adition ? Aucunement : supposons, en - effetunchérédité présentant au jour du décès une valeur de 400,et un legs unique ayant pour objet un fonds qui à la même époque vaut 350. Il est certain que le legs doit être réduit d'un septième. Que maintenant, au jour de l’adition, le fonds vaille 400, ou au contraire ne vaille plus que 300, dans les deux cas. le légataire recevra, ni plus ni moins, les six septièmes du fonds. Mais ces six septièmes vaudront plus où moins qu'au jour du décès. Ce qui demeure fixe, c’est donc la quotité, non la valeur de son. droit. En réalité, par conséquent, il n’y a que les légataires de quantités qui d'aucune manière ne souffrent ni ne profitent des -Variations survenues dans la consistance des biens héréditaires (L: 30 $$ 2 à 5, 44 leg. Falc., XXXV, à. : | Que sil'on recherche pourquoi les jurisconsultes s’arrêtèrent à l'époque du décès Pour examiner si la loi Falcidia était appli- cable ou non, cetterègle paraîtra toute naturelle, puisque c'est à ce moment que les biens, considérés comme biens du défunt, ont leur consistance définitive; et elle à l'avantage de rendre le : droit dés légataires indépendant des lenteurs nécessaires ou calculées qui pourraient retarder l’adition, comme aussi de ne - pas intéresser l'héritier lui-même à délibérer trop longtemps. Il n'est pas impossible du reste, qu'en adoptant cette règle les Romains aient été influencés par ce fait que le dies cedens se plaçait d'ordinaire au jour du décès; mais elle ne s’expliquerait pas suffisamment par une telle considération, puisque l'on n'établit ici aucune différence entre les legs purs et simples et les legs conditionnels. 

2° Question. — Pour savoir si les legs sont réductibles, trois _Cpérations sont nécessaires :
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l° IL.faut réunir et estimer tous les biens qui composent 

l'actif brut héréditaire. Dans cette masse on comprend, avecles 

biens corporels du défunt, toutés ses créances, même celles 

qu'il avait sur l'héritier (1). Car, encore que l'adition éteigne 

ces dernières par voie de confusion, cette extinction même con-- 

stitue un enrichissement pour l'héritier (L. 1 $18, Ad leg. Falc). 

A. Quelques hypothèses spéciales se présentent ici : 1°le 

défunt laissant une créance conditionnelle, doit-on provisoire- 

ment la compter dans l'actif ou la négliger? Dans la pratique 

la plus ordinaire, on la comptait pour sa valeur vénale; mais 

Gaius, qui constate ce procédé, en indique du même coup deux 

autres beaucoup plus satisfaisants : ils consistent: ou à comp-. 

ter la créance comme pure et simple, ou à la négliger comme 

non existante, les légataires devant dans le premier cas s’enga-. 

ger à restituer tout ce qu'ils auront reçu de trop, si la condition 

vient à défaillir, ct dans le second cas l'héritier lui-même étant 

tenu de fournir une semblable promesse subordonnée à l’événe- 

ment de la condition (L. 73$ 1, Ad leg. Fale.); 2° le défunt laisse 

une créance corréale. Ici l'on distingue.s’il y avait ou non 

société entre luiet son correus. Dans le premier cas, la créance 

est toujours comptée pour moitié, parce que cette moitié est 

assurée à l'héritier, soit qu’il touche lui-même la somme ou que. 

le débiteur payeentre les mains de l’autre créancier(n°551). Dans 

le second cas, le bénéfice de la créance devant appartenir pour le . 

tout à celui qui recevra le payement, la réduction demeure in pen- 

denti jusqu’à ce que le débiteur se libère ou soit poursuivi (L. 62 

pr, Ad leg. Falc.); 3° parmi les débiteurs de la succession il y a un 

insolvable : la créance est comptée pour la somme que l'on réussit 

à toucher, et, s’il est possible de vendre le surplus, le prix de . 

vente s'ajoute à cette somme (L: 63.$ 1; L. 82, Ad leg. Falc.).'. 

2° De l'actif obtenu par la précédente opération, on déduit, 

comme le font-remarquer les Institutes (S 3 sup.) : 1° le'mon- 

tant intégral des dettes héréditaires, même celles du défunt 

envers l'héritier (L. 87 $ 2, Ad leg. Falc.. — L. 6 pr., C., Ad 

leg. Falc., VI, 50.— L. unic. $ 8, C., De rei ux. act., V,13, 2); 

{1) J'excepte, bien entendu, les créances et autres droits qui séteignent par 

Ja mort de leur titulaire. Même observation en ce qui concerne Ja déduction des 

dettes dont je parlerai tout à l'heure. On ne peut déduire que celles qui survi-- 

vent au débiteur (L. 32 pr., Ad leg. Fulc.).  . , 
(2) Quant aux dettes conditionnelles ou corréales, la difficulté est la même que 

- pour les créances et comporte des solutions analogues. ©: te
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2 les frais funéraires, qui sont dettes de l'hérédité plutôt que 
du testateur; 3° la valeur des esclaves affranchis soit direclo, 
soit par fidéicommis (1): — Les deux premières déductions sont . 

.. commandées par la règle d'après laquelle les legs ne s’exécu- 
tent que sur l'actif net (L. 16, C., Ad Leg. Falc., VI, 51). La 
troisième est fondée sur ce que, la liberté étant indivisible, il 
n'y avait-pas moyen de réduire en nature chaque affranchisse- 
ment. Il fallait ou donner la liberté à quelques-uns seulement 
des esclaves affranchis et laisser les autres en servitude ou s’ar- 
rêter à la solution plus humaine qui a prévalu, solution que 
la loi Fufia Caninia empêchait .de devenir sérieusement pré- 
judiciable à l’héritier (n° 69). Mais sous Justinien l'abrogation . 
de cette loi permét au testateur dont la fortune consiste tout 
entière en esclaves d’éluder d’une manière absolue la loi Fal- 
cidia (2): . ee 

3° Il faut réunir les différents legs et les estimer, puis déduire 
Cette estimation de l'actif net précédemment obtenu. Cette sous- 
traction montrera si le testateur a légué plus que la loi ne lui 

permettait. Mais ici il importe de remarquer que les legs 
n'échappent pas à la réduction par cela seul qu'un quart des . 
biens du défunt doit rester à un titre quelconque entre les mains 
de l'héritier. Il faut que ce quart lui appartienne jure heredita- rio, c’est-à-dire se prenne sur les valeurs comprises dans l'insti-- tution. Donc on n'impute sur la quarte Falcidie, ni ce que l’hé- ritier a reçu par donation entre-vifs ou Morlis causa, nice qu'il peut valablement prétendre comme légataire ou fidéicommis- 
saire, ni à plus forte raison les sommes qui lui sont comptées 
implendæ conditionis causa, c'est-à-dire en exécution d'une con- 

. dition à laquelle le testateur a subordonné l'effet d'une.autre 
libéralité testamentaire (LL. 74, 16 et 91, Ad leg. Fale.). 

3° Question. — Trois règles doivent être posées : 1° la réduc- 
tion porte sur tous les legs proportionnellement. — Cependant, 
comme on l’a déjà vu, elle n’atteint que partiellement le legs de 
ce que le débiteur doit à son créancier (n° 391),et elle laisse in< 
tact le legs de la dot fait par le mari à sa femme {(L. 81 $ 1, Ad 

1) Ces déductions ne sont pas absolument les seules. La loi Fuleidia elle. même y ajoutait les dons faits aux dieux (Paul, IV, 3 $ 3) et les objets mobi- Bers affectés à l’usage personnel de la femme du défunt (L. 81 8 2, Ad eg. 
(9 La contradiction que Justinien introduisait ainsi dans la législation dispa- rut un peu plus tard lorsque la novelle 1 eut permis au testateur de déclarer que les legs ne subiraient aucune réduction (n° 403 bis),
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lég. Falc.\: De mème, si Le testateur a exprimé que tel legs serait 
payé par préférence à tous les autres, sa volonté doit être suivie, 
mais elle ne peut pas aboutir à empêcher l'héritier de rete- ” 

nir sa quarte {L. 64; L.88 $ 2, Ad leg. Falc.);2 la réduction 
Se fait en nature. — Toutefois, comme il estimpossible de sou-. 

. mettre à cette règle les legs de choses indivisibles, tels que 
ceux qui ont pour objet un droit d'usage ou une servitude pré- 
diale, on autorise le légataire à exercer l'action pour le tout, 
sous la condition d'oflrir à l'héritier l'estimation de la part 
prise sur la quarte Falcidio. Mais, faute d'offrir cette estimation, 
sa demande est écartée par une exception de dol {L. 80 $ 1, Ad 

‘leg. Fale. — L.5 $ 1, De dol. mal. et met. exc., XLIV, 4) (1); 
3° la réduction s'opère ipsojure(L. 73 $$5, Ad leg. Falc—L.t$5, 
Quod leg., XLII, 3}. — D'où il résulte qu’en principe l'héritier 
n’a pas besoin d'exception pour repousser la demande exagérée 
du: légataire (2), et que dans l'hypothèse spéciale d'un legs per 
vindicationem portant sur un corps certain, il se trouve dans 
l'indivision avec le légataire et peut au besoin revendiquer sa 
propre part contre tout détenteur {L. 26 pr., Ad leg. Falc.). 

. À. L’exagération des legs ne se révèle pas toujours immédia- 

tement. Supposons donc que l'héritier les ait exécutés sans rien 
retenir, et plus tard s’aperçoive qu'il n’a pas sa quarte. Il à 
évidemment payé ce qu'il ne devait pas, et la condictio indebiti 
ne saurait lui être refusée (L. 7, C., Decond.ind., IV, 5). Mais 
cette action pourra être rendue inutile par l'insolvabilité des 
légataires ; en fait aussi, elle pourra être jugée non fondée sous 
le prétexte que l'héritier a voulu, quoi qu’il arrivât, exécuter la 
‘volonté du défunt (L. 1 $7, Si cui plus quam per leg. Falc. 
XXXV, 3. — L. 20 $1, De don., XXXIX, 5). Le droit prétorien 
lui donne le moyen d'échapper à ce double péril. Par cela seul, 

‘ enefet, que la loi Falcidiu n'est pas évidemment inapplicable 
dans l'espèce, il peut, comme condition de la délivrance des legs, 

exiger que les légataires s’engagent par une promesse person- 
nelle accompagnée do satisdation à lui restituer, le cas éché- 

Q) TI paraît qu'anciennement la même doctrine avait été admise à l'égard du 
legs d’usufruit. C'est le jurisconsulte Ariston qui le premier s’en écarta. Ulpien, 
qui rapporte ce détail (L. 1 89, Ad leg. Fale.), ajoute que, quoique l'usufruit 
se prête à une réduction en nature, on sera néanmoins forcé de l'estimer pour 
savoir quelle est en tout la quotité dont letestateur a disposé et quel est le droit 
de chaque légataire, : .- . 

2} La nécessité d'une exception peut résulter do certaines circonstances (LL. 
16 pr, Ad leg. Fule.). LE oo -



1100 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

ant, tout ce qu'ils auraient reçu de trop (L. 1 pr., Si cui plus quam per leg: Falc.). Cette nromesse est notamment néces- säire lorsqu'il ÿ a à la fois des legs purs et simples et des legs conditionnels (1 }, et que, l’ensemble des premiers ne dépas- -Sant pas les trois quarts, la somme des uns etdes autres les dé- passerait (L. 1 $$ 1, Si cui plus quam per leg. Falc.). 
‘ 403. Telle est la théorie générale de la loi Falcidia. Que si maintenant on suppose deux ou plusieurs institués, une ques- tion se présentait : l’un des institués ayantsa quarte ou au delà, mais la part de l’autre étant épuisée ou surchargée, ce dernier pouvait-il néanmoins retenir une quarte? L’affirmative fut admise, et les Institutes {$ 1 sup.) posent cette règle : Chaque : héritier a le droit de conserver pour un quart le bénéfice de son institution, règle qui prouve bien que dans l'esprit de la loi ou tout au moins de ses interprètes, il ne s’agissait pas. seulement d'empêcher le défunt de mourir intestat, mais aussi de protéger le droit des légataires (2). . _. To À. Mais la difficulté devient plus grave lorsque des deux in- Stitués un seul arrive, recueillant avec sa propre part celle de son cohériticr défaillant. On se demande alors si les legs mis . -à la charge. des deux institutions doivent être confondus en une seule masse et acquittés jusqu'à concurrence des ‘trois quarts de l'hérédité, comme s'il n’y avait eu dès le début qu'un seul institué. Pourrépondre, il faut distinguer quelle est la part ‘surchargée : est:ce celle du cohéritier qui recueille, les legs mis à sa charge personnelle s'acquittent alors sur la masse entière de l'hérédité, ct il retient le quart de cette masse. Cela est écrit dans des textes formels pour les cas où c'est comme substitué ou comme pater qu'il prend la part vacante (L. 1 $ 13; L. 78, Ad leg: Falc.}, et les principes commandent la même 

décision quänd'il exerce le Jus accrescendi, puisque-ce droit ne Jui donne rien qui ne soit compris dans Sa vocation personnelle. - Est-ce, au contraire, la part vacante qui est surchargée : s’il la prend à titre de substitué ou de paleï, il ne paye les legs : personnellement imposés au défaillant que dans la mesure où 

1 (1) Voir sur cette hypothèse une opinion bizarre de’ Proculus (L. 45 $1, 44 cg. Fale.), ‘ " . « Fo (2) Toutefois comme l'intérêt des légataires fut mis hors de cause dans tous les Cas où l'on finit par admettre que l'accroissement entre héritiers s’opérerait cum Oncre (n° 363), on peut dire que cette interprétation donnée À la loi Fulcidia, 8 explique aussi par l'intérêt de l'institué surgrevé, . -
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celui-ci lui-même les eût payés. Telle est du moins l'opinion 

qui paraît avoir. rallié la majorité des suffrages (L. 1$ 14; 

L.8, Ad leg. Fale.) (1). Que si la part vacante est recueillie 

jure accrescendi, les principes voudraient qu'elle le fût sans la 

charge des legs imposés .au défaillant; mais la doctrine qui” 

assimila l'accroissement entre héritiers à une substitution ta- 

cite {n° 363) dut avoir pour conséquence de soumettre cette hy- 

pothèse aux mêmes règles que les deux précédentes...  ” 

403 bis. Reste à mentionner deux innovations fort graves 

de Justinien :.4° dans l’ancien droit, la loi Falcidia était 

considérée comme d'ordre public ; le testateur ne pouvait 

donc ni supprimer ni réduire le droit à la quarte 2), ct l'on 

annulait toute convention ou promesse par laquelle l'institué 

s’engageait à ne pas l'exiger (L. 15.$$ 1 et 8, Ad leg. Falc.). 

Désormais au contraire la disposition de la loi Falcidia n’a plus 

que la valeur d'une simple présomption de volonté, etle testateur 

en écarte l'application par une déclaration expresse (3). En déci- . 

dant ainsi, Justinien se propose d'assurer mieux l'exécution 

des actes de dernière volonté. Mais son but n'est-il pas man- 

qué? L'institué, en effet, se décidera facilement à répudier . 

une succession qui ne doit lui laisser aucun bénéfice, et alors 

le testament tombera tout entier. Justinien n’a pas prévu ce 

danger pourtant bien évident, mais il s’est préoccupé du cas 

où, après avoir fait adition, l'héritier chercherait en fait à ne 

_pas exécuter les legs. Ici l’empereur recourt à un procédé fort 

incorrect. Il décide, nous le verrons bientôt, que l'héritier peut. 

se voir dépouillé au profit d'une série de personnes qui se trou- 

‘ ‘veront'soumises à toutes les charges imposées par le défunt 

[Nov. 1, cap. 2 $ 2in fine); 2 désormais, ainsi que je l'ai déjà in- 

diqué (T.L., p. 939, note ?), l'héritier qui n’a pas fait d'inventaire 

régulier perd son droit à la quarte et même est tenu d'acquitter 

. (1) Cependant elle fut contredite, pour l’un des- deux cas indiqués, par un 
- jugement d'Antonin le-Pieux, et pour l’autre par Julien (L. 1 $,113 L. 878 4, 

* ‘Ad leg. Fale.). En la tenant pour vraie, elle conduit à croire que, les léga- 
taires eux-mêmes ou le fisc, recueillant une part d'héritier comme caduque ou 

quasi caduque, n'acquittent les onera que sous la déduction d'une quarte, ct 

. cela est logique puisqu'ils sont /6co hercdum (n° 47% in fine). 

(2 Une seule exception était admise, savoir lorsque le testateur instituant son 

. créancier: avait formellement exigé qu'il ne déduisit pas sa créance de la masse 
dont il devait retenir le quart (L. 12, Ad leg. Fale.). ° 

(3) Justinien va même jusqu'à sous-entendre la volonté de déroger à la loi 

Falcidia dans tout legs immobilier laissé sous -la condition expresse que la 

chose n2 puisse être aliénée ni par le légataire ni par aucun de $es successeurs 

(Nov. 119, cap 11). |
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les legs ultra vires (1). En d’autres termes, le défaut d’inven- 
taire fait présumer invinciblement que la succession est solva- 
ble et que les legs n’excèdent pas les trois quarts (L. 22 $ 14, 
C., De jur. del.; VI, 30. — Nov. 1, cap. 2$$ 1 et 2). 

X. — cOMPARAISON DES LEGS ET DES DONATIONS Mortis causa. 

404.. La donatiôn morlis causa, par cela même.qu’elle res 
tait imparfaite ct révocable jusqu'au décès du donateur {L. 32, 

. De mort. caus. don., XXXIX, 6), présentait une ressemblance 
maturelle avec les legs (2); et de très bonne heure; cette ressem= 
blance détermina des dispositions législatives qui furent dé 
clarées applicables aux deux espèces delibéralités.T'elles f urent, 
au vi siècle, celles des lois Furia et V oconia, qui restreignirent 

la faculté de léguer (n° 101). Telle fut aussi, un peu plus tard, 
celle de la lex vicesima hereditatum (n° 414). Puis, quand la 
science du droit atteignit son plein développement, les juris- 
consultes, allant au delà destextes législatifs, se réunirent dans 
une tendance commune à soumettre la donation mortis causa à 
certaines règles des legs. Maisils ne s'accordèrent pas sur la li- 
mite précise où il fallait arrêter cetteassimilation. Et tandis que 
pour les uns la donation mortis causa devait rester gouvernée 
en principe par. la législation des donations entre-vifs, d’autres 
lui appliquaient celle des legs toutes les fois que sa nature de 
convention n'exigeait pas impérieusement le contraire. Justi- 
nien, tranchant cette discussion, décide au Code que l'assimi- 
lation sera absolue (L. 4,.C., De mort. caus. don., VII, 57} (3). 
Mieux avisé dans ses Institutes {$ 1, De don., II, 7), il ne la pré- 
sente plus que comme à peu près complète {per omnia fere); et 
de fait, à moins de supprimer la donation mortis causa, l'on ne 
pouvait pas songer à lui appliquer les règles relatives à la forme 

et àla révocation des legs. Ces points mis à part, voici les prin- 
- cipaux traits de ressemblance qui. paraissent avoir été admis 

(1) Anciennement, l'héritier ne perdait sa quarte que lorsqu'il s'était engagé à es restituer un fidéicommis in fraudem. lrgis (n° 374), où lorsqu'il avaît fait quelque chose pour empêcher l'effet d'une libéralité testamentaire CL. 59 pr., Ad leg. ÆFalc.). Mais même alors on ne l’obligeait pas À payer les legs ultra vires. ° (2) Tel est le sens de ces mots des Institutes : Utriusque cause (c'est-à-dire gonationis inter viros et legati) quedum lubebat insignia (Inst, $ 1, De don., II, 7). 
(8) Voir aussi la novelle 87, pref.
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par la majorité des jurisconsultes et consacrés par Justinien : 

4° Pour faire une donation morlis causa, il est nécessaire ct 

suffisant d'avoir la factio testamenti active. Donc, depuis Adrien, 

elle émane très régulièrement d’un fils de famille propriétaire 

d'un pécule castrense (L. 15, De mort. caus. don. — n° 297 et 

330). | | 

2 Pour la conserver, le donére doitavoir au jour du décès 

la factio lesiamenli passive, et, s’il n’a pas dès lors le jus. 

capiendi, l’acquérir dans les cent jours (LL. 9 et 22, De mori. 

caus. don. — Fr. Vat.,$ 259) (1). Sinon, la libéralité suit le sort . 

ordinaire des,crduca (L. 35 pr., De mort. caus. don." : 

3 Faite à un tiers, elle subit la réduction d’après la loi Falci- 

dia [L. 5, C., Ad leg. Falc., VI, 50) (2). Faite à l'héritier lui- 

même, elle s’impute sur sa quarte, dans la mesure où elle est 

prise sur sa part héréditaire (L. 74, Ad leg. Falc.). 

4° Faite à un descendant injustement exhérédé ou omis, elle 

s'impute sur sa quarte légitime, de même que, si elle est adres- 

sée à une tierce personne, elle compte dans la masse dont il doit 

avoir le quart pour. être exclu de la querela (n° 355). 

5e Si elle rend son auteur insolvable, les créanciers et l’'héri- 

tier lui-même la méconnaissentsans avoir besoin de prouver la 

fraude (L. 16, De mort. caus. don. — L. GG $ 1, Ad leg. Fale.). 

G De même, faite par un affranchi à un tiers, elle est réputée 

compter encore dans le patrimoine du donateur, lorsqu'il s'agit . 

de calculer le montant des droits de succession réservés au 

patron {L. 1 $ 1, Si quid in fraud. pair. XXXVII, 5}. Mais 

réciproquement, reçue par le patron, elle diminue d'autant ces 

mêmes droits (L. 3 $ 17, De bon. lib., XXXVIII, 2. — n° 427). 

7° Le disposant venant à subir une condamnation capitale, 

la donation mortis causa s'évanouit comme toutes les disposi- 

tions testamentaires (L. 7, De mort. caus. don.). . 

& Pareillement, dans tous les cas où la bonorum possessio : 

contra labulas fait tomber les legs, elle révoque aussi la dona- | 

tion morlis causa . Telle est la doctrine qu'Ulpien propose en : 

des termes qui permettent, il est vrai, de soupçonner une opi- 

: nion personnelle (L.3 pr., De leg. præst.contr.tab., XXX VIT, 5). 

. (1) Mais est-il nécessaire que Ja J'actio testamenti lui appartint aussi au jour 

de 1a donation ? Je ne le pense pas. : 
(2) Toutefois l'héritier ne peut pas ici, au moins dans la plupart des cas, s’as- 

gurer la quarte par voie de re:enue. Une action lui est nécessaire toutes les fois 

que le donataire est nanti (L. 15 pr., Ad leg. 'alc.). -
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ge Faite à un fils de famille ou à un esclave, cette donation | 
s’évanouit absolument par leur prédécès, encore que le père 
“ou le maître survive au disposant (L. 23, De mort. caus. don.). 

10° Elle paraît, au moins dans son application la plus usuelle, 
‘ m'avoir pas été soumise aux restrictions établies par la loi 

Cincia, et sûrement Justinien ne l'assujettit pas à linsinuation 
(T. I, n° 307 ; p. 804, note 1; p. 805, note 2). 

En regard de ces ressemblances nombreuses, on peut placer 
certaines différences : : . 

1° Le donateur mortis causa peut réaliser la donation par l'in- 
termédiaire de son fils ou de son esclave, tandis que même sur 
son ordre ces personnes ne peuvent ni tester ni par conséquent 
faire des legs (Inst., pr., Quib. non est permiss.fac. test. II 13. 
— L. 25 $ 1, De mort. caus. don)  .  . …. . 

2? La donation mortis causa n’est jamais par elle-même un 
manière d'acquérir ou de devenir créancier (T. I, p:807, note 2). 

3° Elle peut s’exécuter du vivant du disposant et produire 
dès lors des effets importants, quoique révocables (n° 308). 

4 Faite in singulos dies, menses ou annos, elle est una, in 
cérla eb perpelua, comme toutes les stipulations de ce genre, 

°{L. 35 $ 7, De mort. caus. don. — n° 531). | 
5°.Le donataire mortis causa, bien qu'ayant intenté la querela 

et échoué, conserve la libéralité (L. 5 $ 17, De his quæ ut ind., 
XXXIV, 9. — n° 356). . 

* 6° La donation mortiscausa ne supposant pas nécessairement 
la confection d'un testament, il est probable que, lorsque le 
donateur en a fait un, elle ne s’évanouit pas faute d’adition ; car 
il ne peut plus être question ici de la comparer à un legs (arg. 
de la loi 20 $ 1, De leg. præst. contr. tab., XXXVII, 5) (1). 

DES FIDÉICOMMIS (2). 
SomMaAIRE : 1. Notions générales. — 11, Des fidécommis d'hérédité. — TITI. Des fidéicommis particuliers. — IV. Comparalson des legs et des fidéicommis. — De leur fusion sous Justinien, 

E — NOTIONS GÉNÉRALES. | 

Lib. IE. tit. xxIN, De fideicom- . Maintenant passons aux fidéi- . 
(1) Je ne connais pas de texte qui s'explique sur l'effet des conditions impos- sibles ou illicites insérées dans une dovation sortis causa. Maïs cela même me fait croire qu'elles l’annullent, car telle est la règle générale en matière de conven- tions (L. 31, De obl. ef act. XLIV,7). Nous trouvons donc ici une nouvelle et importante différence entre cette sorte de donation et les legs. (2) Les fidéicommis sont quelquefois appélés substitutions. Ce langage se ren- sa
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missarits ; hereditatibus, [pre — 
Nunc' transeamus ad fidcicom- 
missa.. Et-prius est ut de here- 
ditatibus -fideicommissariis vie. 
deamus (Gaius, II, $$ 246 ot 247). 
$ — Sciendum itaque est 
omnia fidcicommissa primis tem- 
poribus infirma esse, quia nemo 
invitus . cogebatur. præstare id 
de quo rogatus -fucrat. Quibus 
cnim non. poterant hereditatem 
vellegata relinquere, sirclinque- 
bant, fidei:committcbant .corum 
qui .caperc .ex testamento 'pote- 
rant,i et. idco: fideicommissa ap- 
pellata sunt, quia:nullo: vinculo 
Juris, sed tantum pudore corunt 
qui rogabantur, continchantur. 
Postea divus Augustus, semel ite- 
rumque gratia personarum mo- 
tus, vel quia per ipsius salutem 
rogatus quis : dicerctur. aut ob 
insignem quorumdam: perfidiam, 
JusSit. consulibus . auctoritatem 
Suam ‘interponere. .: Quod, quia 
justum videbatur etpopulareerat, 
paulatim conversum. est in assi- 

‘ duam: jurisdictionem ; tantusque 
corum-favor. factus est, ut pau- 
latim ctiam prætor proprius crea- 
retur, qui de. fideicommissis jus : 
diceret, quem fidcicommissarium 
_appellabant. : : ne 

Lo us: TE 

li. €: 

  

oi 
tr. 

* $12.— Ef quia prima fideicom- 
missorum cunabula a fide herc- 
dum pendent, et tam nomen quam 
Substantiam acceperunt, et ideo 
“divus Augustus ad neccssitatem 
.Juris ca detraxit, nuper ct nos 
eumdem principem superare con-. 
tendentes, ex facto quod Tribo- 
nianus, vir excelsus, quæstor 
sacri palatii, suggessit, constitu- 

contre “déjà dans'ün texte de Paul (L: 87$ 2. De lg. %, XXXI). On le. retrouve 
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commis. . Et d’abord: vecupons- 
nous. des : hérédités. fidéicom- | 
missaires.- © . ." " … … 

. Donc il faut savoir que dans le - 
principe les fidéicommis étaient 
toujours sans force, parce .que 
personne n'était obligé d'exécuter 
a prière qui lui avait été adressée. 
En effet, lorsqu'on voulait laisser 
une .hérédité ou: un legs à des 
incapables, on s’en remettait à la 
bonne foi de personnes qui pus- 
sent recueillir en vertu d'un tes- 
tament, cet voilà pourquoi ces 
dispositions furent appelées fidéi- 

Commis, n'étant garanties. par 
aucun lien de droit, mais seule- - 
ment par l'honneur de ceux à qui 
S'adressait la prière. Plus tard, le 
divin Auguste, touché à diverses 
reprises Soit par. des considéra- 
tions personnelles, soit parce que 
le grevé avait été prié par le salut 
du prince; soit enfin par l'insigne 
perfidic de certaines personnes; 
ordonna aux consuls d'intcerposer . 
leur. autorité: Cet. usagé : parut 
juridique. et ;devint populaire : 
aussi, petit: à petit engendra-t-il 
unc juridietion pérmanente; ctles 
fidéicommis obtinrent une. telle : 
faveur, que l'on arriva à.créer un 
réteur spécial chargé de ‘dire 

© droit: Sur les fidéicommis et 
qu'on appelait fidéicommissaire. 

Et comme à l’origine les fidéi- 
‘commis dépendaient de la bonne 
foi des hériticrs, qu'ils ont tiré de 
là leur..nom , ct, leurs ‘règles; et 
que.c'ést. pour cela que le: divin 
Auguste les rendit obligatoires, 
nous qui désirons. surpasser, ce 
prince, nous avons, à propos. d’un 
fait que nous a communiqué Tri- 

‘ bonien, homme éminent, questeur 

- 

dans une constitution de Dioelétien {L, 16, C.; De ract., II, 3). ebil paraît surtout familier à Justinien (L, 3 
11, 25. — Nov. 159, cap. 2) 

$ 2, C., Comm. de leg., VI, 43. — Inst., 6 | 
. Du reste il s'explique très-bien par ces deux idées, 

2, De coa., 

que l'effet du fidéicommis est subordonné à celui de la disposition pour laquelle il est'une charge, et qu'une fois exécuté, 
commissaire À la place du grevé (T. I, page 98), note 1). 

I 

il met dans une certaine mesure le fidéi- 

70
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tionem fecimus; per quam dis- 
posuimus, si testator fidei heredis 
sui commisit ut vel hereditatem 
vel speciale fideicommissum re- 
stituat, et neque ex scriptura,ne- 
que ex quinque testium numero, 
qui in fideicommissis logitimus 
esse noscitur, possit res mani- 
festari, sed vel pauciores quam 
quinque, vel nemo penitus testis 
intervencrit, tune, sive pater 
heredis, sive alius quicumque sit, 
qui fidem heredis elegerit, et ab . 
eo restitui aliquid voluerit, si 
heres perfidia tentus adimplere 
fidem recusat, negando rem ita 
csse subsecutam, si fideicommis- 
sarius jusjurandum ei detulerit, 
quum prius ipse de calumnia 
juraverit, necesse eum habere vel 
jusjurandum subire: quod nihil 
tale a testatore audivit, vel recu- 
santem ad fideicommissi vel uni- 
versitatis vel specialis solutionem 
coarctari, ne pereat ultima vo- 

.luntas testatoris fidei heredis 
commissa. Eadem observari cen- 
suimus, etsi a legatario vel fidei- 
commissario aliquid similiter re- 
lictum sit. Quod si is a quo re- 
lictumdicitur, confiteatur quidem 
a se aliquid relictum esse, sed 
ad legis subtilitatem decurrat, 
omnimodo solvere cogendus est. 

Lib. II, tit. xxtv, De singulis 

rebus per fideicommissum re- 
lictis, $ 3. — Verba autem fidei- 

commissorum hæc maxime in 
usu habentur: pelo, rogo, volo, 

mando, fidei tuæ commitlo. Que 

perinde singula firma sunt, atque 
si omnia in unum congesta essent 
(Gaius, IL, $ 249). - 
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du sacré palais, rendu une con- 
stitution disposant commeilsuit : 
lorsque le testateur a chargé son 
bériticr de restituer ou l’hérédité.. 
ou un fidéicommis spécial, et que 
la disposition ne peut être prouvée 
ni par écrit, ni à l'aide de cinq 
témoins, nombre légal en cette 
matière, mais qu'il y à moins 
de cinq témoins, ou qu'iln’y en 
a pas même un, alors, sans dis- 
tinguer si c’est le père de l’hé- 
riticr ou toute autre personne 
qui s’en est remise à Sa bonne 
foi ct l'a prié de restituer, sil’hé- - 
ritier mû par une pensée perfde 

. refuse de satisfaire à la bonne 
foi et nie la disposition, le fidéi- 
commissaire peut lui déférer lo 
serment après avoir lui-même 
juré de calumnia, et l'héritier se 
trouve alors dans -l’alternative 
.ou.de jurer qu'il n’a reçu du tes- 
tateur aucune prière semblable, 
ou d'exécuter le fidéicommis uni- 
versel ou spécial, de telle sorte : 
que les dernières volontés con- 

_fiées par le testateur à sa bonne 
foi ne périssent pas. Nous voulons 

_ que les mêmes règles soient ob- 
servées lorsque le fidéicommis a 
été imposé à un légataire ou à un 
fidéicommissaire. Quo si celui 
que l'on prétend grevé avoue 
que la disposition à été mise à 
sa charge, mais se refugie dans 
la subtilité des lois, il est abso- 
lument tenu de payer. 
“ Les paroles les plus usitées en 
matière de fidéicommis sont celles 

‘ci: je demande, je prie, je veux, . 
je mande, je confie à ta bonne 
foi. Chacun de ces mots employé 
seul à la même force que s'ils 
étaient tous réunis ensemble. 

405. J'ai déjà signalé trois caractères généraux qui jusqu'à 

Justinien distinguèrent les fidéicommis des legs {n° 378). Parmi 

ces caractères, le plus saillant, celui qui permet dans tous les 

cas de séparer immédiatement et d’une manière certaine le fidéi- 
commis de l'institution d’héritier ou du legs, c’est sa forme pré- 

4
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cative. Mais comme il était dans l’esprit formaliste des Romains 
de ne sanctionner les dernières volontés de l'homme qu'autant 
qu’elles s'étaient manifestées par un ordre positif, ils tinrent 
longtemps your non obligatoires des dispositions exprimécs 
dans la forme timide d’une prière ou d’un désir. Dans la pratique, 
cependant, les fidéicommis ne tardèrent pas à se multiplier: car 
la factio tesiamenti passive n'ayant été concédéo que d’une 
manière très-avare, il arrivait souvent qu'un père de famille | 
voulait gratifier des personnes à qui la loi n'admettait pas qu'il 
laissât quelque chose, par exemple des pérégrins (Gaius, IT, 
$ 285) : alors, il disposait au profit d’une personne capable, et, 
s'adressant à sa délicatesse et à sa bonne foi, la priait d'exécuter 
elle-même une volonté dont la loi n'aurait tenu aucun compte. 
D'autre part, dès l'époque de Cicéron, les honnêtes gons, sans 
désapprouver le magistrat qui refusait son concours à l’exé- 
cution du fidéicommis laissé’ au profit d’un incapable, n’épar- 
gnaient pas le blâme au grevé qui le méconnaissait, sacrifiant 
ainsi le devoir au gain (Cic., De fin., Il, 17, —% act.in Verr., 
I, 47). Auguste le premier, cédant à des considérations person. 
nelles et à des raisons de faveur tout autant qu'à une idée 
morale, fit exécuter, par l'intervention des consuls, certains fidéi- 
commis qui lui parurent mériter une protection particulière (1). 
Puis, cette innovation ayant été bien accueillie, il finit par 
créer un préteur spécialement chargé de régler les difficultés 
relatives aux fidéicommis (prætlor fi deicommissarius), ce qui 
revenait à consacrer ce genre de dispositions comme généra- 

trices d'un véritable lien de droit {$ { sup.). Dès lors les fidéi- 
commis commencèrent à être réglementés ; mais le souvenir 
de leur origine les affranchit toujours de l'arbitraire qui prési- 
dait à |’ organisation des institutions et des legs, et, notamment 
en ce qui concerne leur forme, ils continuèrent À jouir d’une 
entière liberté. Sans doute la pratique’ consacra plus particu- 
Jlièrement certaines expressions (8 3 sup. — L. 115, De leg. 1 DE 
mais elle n'avaient rien d’obligatoire (?), etun fidéicommis était 
valablement laissé par déclaration verbale, même par simple . 
signe (Ulp., XXV $ 3). Toutefois cette latitude extrèmie pouvait 

(1) Lui-même en exteuta un qui gai été mis à sa à charge par le testament de 
Lucius Lentulus (Inst., pr, De cod. 

{2 Notons cependant un texto de. Tu (IV, 1 $ 6) qui parait exclure cer- 
taines | expressions.



; ° . 

1:08 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN, 

entraîner des difficultés de preuve relativement à l'existence, 
ou à l’évendue de la:disposition. Aussi Théodose le Jeune (L. 
8$3, C., Decod., VI, 36) exigea, pour la preuve du fidéicommis 
non.écrit, le témoignage de cinq personnes. Justinien, moins: 
sévère, permit au. fidéicommissaire de déférer le serment au 

: grevé, après avoir lui-même fait le serment de calumnia, c'est- 
à-dire juré qu’il n’agissait pas par esprit de chiéane. Dès lors le: 
grevé était placé dans l'alternative ou .de jurer qu'il ne con- 
naissait pas le fidéicommis ‘ou de l’exécuter ($ 12 sup). : : : 
‘On distingue des fidéicommis : d’hérédité et des fidéicommis. 

de choses particulières, les uns présentant plus de ressemblan- 
ce avec l'institution d’héritier, les autres avec le legs. Le grevé 

. de fidéicommis s’apelle fiduciarius, le bénéficiaire fideicom- 
missarius. + tr, | roue 

‘     5 Lettre tits UNIT 

XL TL — DES FIDÉICOMMIS D'HÉRÉDITÉ. : : :. 
ti 

“Lib. I, tit. XXIIT, De fideicom- …" Avant tout, il.est. nécessaire, 
missariis heredilatibus (1), $2.—‘ sachons-le, qu'un héritier soit - 
In primis igitur, scicendum ‘est institué dans un testament régu- 
opus esse ut. aliquis recto jure. lier ct que l'on confie à sa bonne 
testamento hoeres. instituatur,, foi de: restituer l’hérédité à un 
cjusque fidei committatur uteam tiers: car sans institution d’héri- 
hereditatem alii restituat ; alio- - tier le testament’ est nul.‘ Donc 
quin inutile est testamentum, in 
{quo nemo heres instituitur, Quum: 
igitur aliquis. seripserit : Lucius 
Tilius heres esto, poterit adjice-: 
re: Rogo te, Luci Tilt, ut, quum 
primum : 
meam adire, cam Gaio Seio red-- 
das, restituas. Potest autem quis- 
que ct de parte restituenda he- 
rede rogare, et liberum.est vel. 
pure vel sub conditione relinque- 
re .fideicommissum,: vel ex-.dic 
certo (Gaius, II, $$ 248 ct 250). 

© $°8. — Restituta autem heredi- 
tate, is quidem qui restituit, ni- 
hilominus heres permanet, is ve- 
ro qui recipit hereditatemn, ali-. 
quando heredis, aliquando lega- 
GB) loco habcbatur (Gaius, II, $ 

1). 

poteris. heredilatem. 

$ 4. — Et Neronis quidem tem- 

. après cette disposition: que Lu- 
cius Titius soit hérilier,on peut 

. ajouter celle-ci : Je te-prie, Lu- 
:cius Tilius, aussitôt quelu auras 
, pu faire adition de mon héré- 
dité, dé la restituer à ‘Gaius Se- 
‘us. Mais on peut aussi prier l’hé- 

- ritier de restituer seulement une 
part, ct on est libre de laisser le 
fidéicommis ou purement ou sous 
‘condition ou à partir d’un certain 

. terme. ;.. . . : ‘ ‘ 

® Mais une fois l'hcrédité resti- 
: tuée, celui qui à restitué demeu- 

- re’néanmoins, héritier ; quant à 
celui qui à reçu la restitution, il 
était assimilé tantôt à un hériticr, 

‘tantôt à un légataire. ‘’.' | 

… Et à l'époque de Néron, sous 

(1) On trouve aussi,mais plus rarement, l'expressiori ‘fdiciaria kereditas (Le 9 
. ST, De red, cred., KU, 1. — L. 46, Adsct. Treb., KXXVI, 1). ox
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poribus, Trebelïlio Maximo et'An- 
næo Senéca consulibus, senatus- 
consulturm. factum''est," quo. cau- 

- tum est, ut, si hereditäs ex fide- 
icommissi causa restituta sit,om: 

‘ nes actioncs quæ jure civili he- 
..redi ct in heredem competerent, 

‘ei ct in. eum darentur eui ex 
fideicommisso restituta cesset he- 
reditas.' Post quod' senatuscon- 
sultum prætor utiles actiones ei 
et in eum qui reccpithereditatem, 
quasi heredi et in heredem dare 
cœpit (Gaius, I, $ 253)  : : 

4 

$ 5. — Sed quia heredes seri- 
pti, quumaut totam hereditatem 
aut pœne totam plerumque resti- 
tuere rogabantur, adire. heredi- 
tatem ob nullum vel. minimum 
lucrum : recusabant ,  atque ob 
idexstinguebantur fideicommissa, 
postea Vespasiani Augusti tempo- 
ribus, Pegaso et Pusione consuli- 
bus,senatus censuit ut ei qui roga- 
tus esset hereditatem restitucre, 
perinde liceret quartam partem 
retinere, atque ex lege Falcidia 
in legatis retincre conceditur. Ex 
singulis quoque rebus quæ per 
-fideicommissum, relinquntur, ea- 
dem retentio permissa est. Post 
quod:senatusconsultum ipse he- 
res onera hereditaria sustinebat; 
ille autem qui ex fideicommisso 
recepit partem hereditatis, lega- 
tarii loco erat, id est, ejus lega- 
tarii cui pars bonorum legabatur ; 
quæ species legati partitio voca- 
batur, quia cum herede legata- 
rius partiebatur hercditatem. Un- 
de'quæ solebant stipulationes 
inter hercdem et partiarium le- . 

” gatarium interponi, cædem inter- 
ponebantur inter eum qui ex fi- 
deicommissorecepithercditatem, 
et heredem, id est, ut et lucrum 
et damnum hereditarium pro rata 
parte inter eos commune esset 

- (Gaius, IE, $ 254). 
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le consulat de Trebellius Maxi- 
mus ct d'Annæus Sénèque, on 
fit-un. sénatus-consulte -portant 
que, lorsqu’une.‘hérédité serait 
restituéc en: vertu : d’un - fidéi- 
commis, toutes. les actions qui 
d'aprés le droit civil compétent à 
l'héritier et contre l'héritier .sc- 
raient données à celui et contre 
celui qui aurait reçu la. restitu- 
tion en vertu du fidéicommis. À 
dater de ce sénatus-consulte, le 
préteur commença à .donner des 
actions utiles à celui ct contre 
celui qui avait reçu la restitution, 
comme à un.héritier et contre 
un héritier. ‘ : 
.: Mais comme les héritiers in- 
scrits, priés de restituer l'hérédité | 
entière ou presque entière, refu- 
saient: de faire adition en vuc 
d'un bénéfice nul ou à peu près 

. nul, ct que celaentrainait extinc- 
tion des fidéicommis, plus tard, à 
l’époque de Vespasien Auguste, 
sous le consulat de Pegasus et de 

‘ Pusio, le sénat décida que celui 
qui aurait été prié de restituer 
une hérédité pourrait en retenir 
le quart, de même que d’après la 
loi Falcidia l'héritier retient un 
quart à l'encontre des légaiaires. 
La même retenue fut permise : 
aussi. sur les choses  lai$sées à 
titre de fidéicommis particulier. 
Depuis ce sénatus-consulte, l'hé- 
riticr lui-même restait soumis à 
toutes les charges héréditaires ; 
mais celui qui avait reçu en vcr- 
tu d’un fidéicommis la restitution 
d’une part de l'hérédité était as- 
similé à un légataire .partiaire, 
c'est-à-dire au légataire à qui on 
laissait une part des biens, cs- 
pèce de legs qu’on appelait par- 
tilio, parce que l’hérédité se par- 
tageait entre l'héritier ct le léga- 
taïre. Aussi les stipulations usi- 
tées centre l'héritier et le léga- 
taire partiaire intervenaient-elles 
également entre le fidéicommis- 
saire qui avait reçu la restitution 
ct l'héritier, et cela de telle sorte : 
que le bénéfice et la perte résul- 
tant de l'hérédité se partageas-
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$ 6. — Ergo si quidem non 
plus quam dodrantem heredita- 
tis scriptus heres rogatus sit re- 
stituerc,tunc ex Trebclliano scna. 
tusconsulto restituebatur hercdi. 
tas, et in utrumque aotiones he- 
reditariæ pro rata parte daban- 
tur: in hercdem quidem, jure ci- 
vili; in cum vero qui recipichat 
hereditatem, ex senatusconsulto 
Trebelliano, tanquam in heredem., 
At si plus quam dodrantem vel 
ctiam totam hercditatem restitu. 
cre rogatus esset, locus orat Pe- 

‘ gasiano senatusconsulto, et he- 
res qui semel adierit hereditatem, 
si.modo sua voluntate adicrit, si- 
vo -retinuerit quartam partem, 
sive retincre noluerit, ipse uni- 
versa onera hereditaria sustine- 
bat: sed quarta quidem rcten- 
ta, quasi partis ct pro parte sti- 
pulationcs interponcbantur, tan- 
Quam inter partiarium legatarium 
et hercdem ; si vero totam he- 
reditatem restituerct, emptæ et 

- venditæ hereditatis stipulationcs 
‘interponebantur. Sed si recuset 
scriptus hcres adire hercditatem, 
ob id quod dicat cam sibi suspec- 
tam esse quasi damnosam, cave- 
tur Pegasiano senatusconsultout, 
desiderante eo cui restituerc ro- 
gatus est, jussu prætoris adeat 
et restituat hereditatem, perinde- 
que ciet in eum qui recipit he- 
reditatem actioncs darentur, ac 
juris est ex Trebelliano senatus- 
consulto. Quo casu nullis stipu- 
lationibus est opus ; quia simul 
et huie qui restituit securitas da- 
tur,-et actioncs hereditariæ ci et 
in eum trasfcruntur qui reccpit 
hereditatem, utroque senatus- 
consulto in hac specio concur- 
rento {Gaius, IE, $$ 255 à 258), 

$7. —Sed quia stipulationes 2x 
Senatusconsulto Pegasiano des- 
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sent proportionnellement entre 
. CUX. - 

Donc, lorsque la restitution im- 
posée à l'héritier inscrit ne dé- 
passait pas les trois quarts de 
l'hérédité, clle so faisait en vertu 

. du sénatus-consulte Trébellien,et 
les actions héréditaires se don- 
naient proportionnellement con. 
tro l’un ctl'autre: contrel’héritior 
d’après le droit civil, contre ce- 
lui qui recevait la restitution, en: 
vertu du sénatus-consulte Trébel. 
lien, comme s'il eût été héritier. 
‘Mais si laprière de restitucr avait 
pour objet l'hérédité entière ou. 
seulement plus des trois quarts, 
lcsénatus-consulte Pégasien s'ap- 
pliquait, et l'héritier qui avait 
une fois fait adition, pourvu que 
ce fût par sa volonté, soit qu'il 
cût retenu sa quarte ou n'eût pas 
voulu la retenir, restait lui-même 
soumis à toutes les charges. hé- 
réditaires : toutefois, quand il re- 
tenait la quarte, des stipulations 
partis et.pro parle avaient lieu 
comme entre le légataire partiaire 
ct l'héritier; si au contraire il 
restituait toute. l'hérédité, c’é- 
taient les stipulations emptæ et 
vendilæ hereditatis qui interve- 
najent. Mais si l'héritier inscrit 
refuse de faire adition, disant que 
Phérédité lui est suspecte comme 
insolvable, le sénatus-consulte 
Pégasien décide que sur la de- 
mande du fidéicommissaire le 
préteur le forcera à faire adition 
et à restituer, et que les actions 
seront données tant à celui qui a 
reçu la restitution que contre lui, 
de même que cela a lieu en ver- 
tu du sénatus-consulte Trébellien. 
Dans ce cas il n’y a besoin d’au- 

- cunes Stipulations, parce que du 
même coup la sécurité est ac- 
quiso à celui qui a restitué et les 
actions transférées à celui et con- 
tre celui qui a reçu le restitution, 
les deux sénatus-consultes s’ap- 
pliquant ensemble dans cette es- 
pèce. . - | 

Mais Iles stipulations dérivant 
du sénatus-consulte Pégasien a-
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cendentes et ipsi antiquitati dis- 
plicucrunt, et quibusdam casi- 
us captiosas eas homo excelsi 

ingenii Papinianus appellat, : et 
nobis in legibus magis simplici- 
tas quam difficultas placet, -ideo 

 omnibus nobis suggestis tam ‘si- 
miltudinibus - quam differentiis 
utriusque ‘senatusconsulti, : pla- 
cuit.exploso senatusconsulto Pe- 
gaslano: quod postea supervene- 
rit, omnem auctoritatem Trebel- 
liano senatusconsulto præstare, 
ut ex co fideicommissariæ here- 

- ditatcs restituantur, sive habcat 
hores ex voluntato testatoris 
quartam, sive plus, sive minus, 
sive nihil penitus ; ut tune, quan- 

. do vel nihil vel minus quarta a- 

‘ano Senatusconsulto pro 

pud eum remanet, liceat ei vel 
quartam, vel quod deest, ex nos- 
tra auctoritate retinere vel repc- 
terc solutum, quasi ex Trebelli- 

rata 
portione actionibus tam in here- 
-dem'quam in fideicommissarium 
competentibus. Si vero totam he- 
reditatem sponte restitucrit, om- 
nes hereditariæ actiones fideicom- 
missario et adversus eum com- 
petunt. Sod etiam id quod præ- 
cipuum Pegasiani senatusconsulti 
fucrat, ut,quando recusabat heres 
scriptus sibi datam hercditatem 
adire, necessitas ei imponcretur- 
totam hercditatem: volenti fidei- 
commissario restitucre et omnes 
ad eum et contra cum transire 

. actiones, ct hoc transponimus ad 
senatusconsultum Trebellianum : 
utex hoc solo ct necessitas he-. 
redi imponatur, si, ipso nolente . 
adire, fideicomissarius desiderat 

‘ restitui sibi hereditatem, nullo 

\ 

-nec damno nec commodo apud 
heredem remanente, 

$ 8. — Nihil autem interest, 
utrum aliquis ex asse heres in- 
stitutus auttotam hereditatem aut 

ro parte restitucre, an ex parte 
Éeres institutus aut totam cam 
partem aut partem partis restitu- 

\ 

vaient déplu aux anciens cux- 
mêmes, et dans certains cas Pa- 
inien, homme d'un esprit élevé, 
esappelle captieuses. Nous donc, 

qui préférons dans les lois la sim- 
plicité à la complication, ‘après 
nous être fait- exposer toutes les 
ressemblances et toutes les diffé- 
rences des deux sénatus-consul- 
tes, nous avons supprimé lo sé- 
patus-consulte Pégasien, qui est 
postérieur, ct donné toute auto- 
rité au Trébellien: c'est donc d’a- 
près celui-ci que les hérédités 
fidéicommissaires seront. resti- 
tuées, soit que l'héritier ait sa 
quarte par la volonté du testa- 
teur, qu'il ait plus ou moins, 
‘ou n'ait rien du tout: de telle 
sorte que, lorsqu'il n’a rien ou n'a 
pas-sa quarte, il lui soit permis 

‘ en vertu de notre autorité de ‘re- 
« tenir le quart ou le complément. 

du quart et de répéter co qu'il 
aurait payé de trop, les actions 
se donnant proportionnellement 
contre l'héritier et contre le fidéi- 
commissaire comme en vertu du 
sénatus-consulte Trébellien. Que 
s’il restitue volontairement l’hé- 
rédité entière, toutes les actions 

‘héréditaires compètent au fidéi- 
commissaire et contre lui. Quant 
à la principale disposition du sé- 
natus-consulte Pégasien, savoir 
que, l'héritier inscrit refusant de 
faire adition, le fidéicommissaire 
pourrait le contraindre à une 
restitution intégrale, de façon 
que lui-même fût investi des ac- 
tions tant actives que passives, 
nous la réputons écrite dans le 
sénatus-consulte T'rébellien: donc 
l'héritier quine veut pas faire 
adition ÿ est contraint par cela 
seul que le fidéicommissaire exi- 
ge la restitution de l'hérédité, 
mais alors sa-qualité d’héritier 
.ne Jui laisse ni perte ni bénéfice. 

Il est indifférent, au surplus, 
qu'un héritier institué pour le 
tout soit prié de restituer l’héré- 
dité entière ou en partie, ou qu’un 
héritier institué pour une part 
soit prié de restituer cette part 

at 

.
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ere rogatus ‘sit; nam'ct hoc ca: 
su: eadem observari prœcipimus, 

 quæ totius hercditatis restitu- 
” tionc diximus (Gaius, II, $ 259). 

: 

9. —)$i quis, una aliqua re 
ideducta sive præcepta quæ quar-. 
tam continet, veluti fundo velalia 
re, rogatus sit restitucre heredi- 
tatem, simili modo ex Tl'rebelliano 

E ‘scnatus-consulto ‘restitutio: fiat, 
. “perinde ac si, quarta parte-rcten- 

ta, rogatus esset reliquam here- 
ditatem restitucre. ‘Sed illud in- 
tcrest, : quod. altero: casu, id ‘est, 
quum deducta sive præcepta ali- 
qua:.re :restituitur hereditas, in. 
Solidum:ex eo: senatusconsulto 
actiones transferuntur, et res quæ 
remanet apud heredem, sine nullo 
Onere : hercditario apud eum re- 
Manet, quasi ex legato ei: adqui- 

-isita ; 'altero :vero -Casu, :id est, 
‘Quum, quarta ‘parte retenta, ro- 
gatus est herces restituere here- 
ditatem et restituit, : scinduntur 
actiones, et pro dodrante: quidem 
transferuntur ad fideicommissa- 
rium, pro quadrante remanent 
apud.heredém. Quin ctiam, -licet una re aliqua deducta aut præ- cepta -restituere aliquis heredi- 
tatem -rogatus cst, qua maxima pars hereditatis contincatur, æ- que in solidum -transforuntur ac- 
tiones, et:secum deliberare debet 
is. cui .restituitur . hereditas, an 
expediat sibi restitui. Eadem sci- 
Jicet: interveniunt, et si’ duabus 
pluribusve deductis præceptisve 
rebuüs, restituere hereditatem ro- 
gatus'sit ; sed et si; certa sum-. 
ma deducta 'præceptave,  quæ 
«qüartam vel.etiam maximam par- 
tem herèditatis continet, rogatus 
Sitaliquis hereditatem restitucre, 

- idem juris est. Quæ autem disi. 
mus.de eo:qui:ex asse .heres in- 
stitutus ‘est, cadem:transferemus 
ad 'eum:qui ex:parte hcres Scrip- 

LUE NT at pores tus est. :, 
sr ei NT rat! 

D 
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en :tout'ou ‘en pañtic :.en cffet, 
nous voulons qu’on applique aussi 
dans ce cas les règles exposées : 
au sujet de la restitution de l'hé- 
Tédité entière: : ."‘. : 
‘. Si quelqu'un cest prié'de resti- 
tuer l'hérédité après avoir déduit 
ou prélevé un objet contenant la 
quarte, par exemple tel fonds ou 
telle chose, la restitution se fait 
©n vertu du sénatus-consulte Tré- 
bellien, tout comme s'il avait été 
prié de retenir le quart et de re- 
Stituer le surplus.Mais il y a cette 
différence que dans l’un des cas, 
c'est-à-dire lorsque l’hérédité est 
restituée après déduction ou pré- 
lèvement ‘d’une certaine chose, 
les actions sont. entièrement 
transférées en vertu de:ce séna- 
tusconsulte, ct la chose qui reste 
à l'héritier. lui reste sans aucune 
charge héréditaire, comme si elle 
coût été acquise en vertu d'unlegs; 
dans l'autre cas, c'est-à-dire lors- 
que l'héritier à été prié de resti- 
tucr l'hérédité sauf la retenue 
d’un quart, et qu’il restitue, les 
actions se'partagent ; elles sont 
-donc transférées au fidéicommis- 
Saire pour trois quarts ct restent 
à l'héritier pour un quart. Bien 
mieux, quoique l'héritier ait été 
prié de restituer l’hérédité après 
avoir déduit ou prélevé une chose 
déterminée qui équivaut à la plus 
grande part de l’hérédité, les ac- 
tions sont néanmoins transférées 
pour le tout, et celui qui a droit 
à la restitution de l’hérédité doit 
délibérer s'il lui. est avantageux 
de recevoir la restitution. Mêmes 
décisions si l'héritier a été prié 
de restituer l’hérédité après avoir : dédüit où prélevé deux ou. plu- 
sieurs choses; mais, même lors- 
quil cest prié de restituer après 
éduction ou prélèvement d'une 

certaine somme contenant le quart Ou la plus grande partie de 
.de l’hérédité, sa condition est la 
même. Au surplus; tout ce que nous avons dit de l'héritier in- 
Stitué pour Le tout, nous l'appli- 
querons à celui qui n'a été insti- 
tué que pour partie.
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S,10. — : Precterea intestatus 
quoque moriturus potest rogare 
eum ad quem bona sua vel legi- 
.timo jure vel honorario pertincre 
intelligit,-.ut hereditatem :suam 
totam Partemve ejus, aut'rem ali- 
quam, veluti fundum, hominenm, 
pecuniam, alicui restituat ; quum 
alioquin legata nisicx testamento ‘ 
non valeant (Gaius, IT, $ $ 270): 

t 

$ 11: — Eum quoque cui ali 
“quid restituitur, potest rogarc ut. 
id rursum alii totum aut pro par-" 

1113 

“En outre, l'homme même qui 
doit mourir intestat. peut pricr 
celui à qui il voit que ses. biens 

‘vont arriver d'après le droit civil 
ou d'après le droit honoraire, de 
restitucr à quelqu'un tout ou par- 

‘ tie de son hérédité ou une cer- 
taine chose, comme un fonds, un 
esclave, de” l'argent, tandis que 
les logs nè valent jamais qu ’en 
vertu “d'un testament. - : 

: Celui-là même quirecoit la re- 
| stitution peut.avoir été prié de 
restituer à un tiers tout ou partic 
de la même chose, ou'une autre te, vel ctiam aliquid aliud resti-" 

tuat. : -1,2,: chose. +; et + 6e Th 
; L vo Le te Ta rt D ta . 

. 406. On entend par fidéicommis d’hérédité la disposition par 
laquelle celui qui est appelé à tout ou partie d'une hérédité est: 
prié de restituer à un tiers désigné la totalité ou une quote- part 
de ce qu'il recueillera comme héritier. Ce fidéicommis peut être 
imposé à trois sortes de personnes : 1° à l'héritier institué,'et 
alors, bien qu'il puisse être contenu dans un codicille, il ne 
vaut qu'autant ue le disposant à a faitun testament valable et 
demeuré tel {$ 2 sup.).;2 à l’héritier légitime ($ 10 sup:) (1)-En 

- pareil cas, il est nécessairement laissé par: codicilles ; 3°'à un 
premier fidéicommissaire d’hérédité ($ 11-sup.). Ici il peut ‘être 
“imposé soit par testament, soit par codicilles. Dans les trois 
cas, au surplus, il n’a d'eñicacité qu ‘autant que. l'héritier fait 
adition. 

Pour déterminer les effets du fidéicommis d'hérédité, ; je me 
placerai dans l'hypothèse de beaucoup la plus pratique, je le 
supposerai donc imposé à l'héritier institué. Il est d’abord cer- 

. tain que le fidéicommissaire, ‘n'étant pas ‘un héritier, n'a pas 
d'adition à faire, et que celle qu'il’ ferait serait nulle. Un 

--second point non moins certain, c’est que’ malgré l’adition de 
 Vinstitué il n’est pas saisi, c’est-à-dire ne devient pas. proprié- 
7 taire, créancier.et débiteur à la place du défunt. Son'droit se 

borne à exiger la restitution (2). Et cette restitution, depuis le . 

() En cette matière le mot héritier comprend ‘aussi le: bonorum possessor, 
(2) Je rappelle que, lorsque le fidticommis est laissé à un pupille, ‘un fils 

de famille ou à un esclave, la restitution peut être demandée directement, sans 
le concours ni la volonté du fidéicommissaire, par son tuteur, par son père ou 
par son maître (T. I, page 382, et page 935, note 4). .
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jour où les fidéicommis devinrent obligatoires jusque dans le droit de Justinien, se fit toujours de deux manières : {° l'héritier met le fidéicommissaire, ou le laisse se mettre lui-même en possession matérielle des objets corporels compris dans la 
succession; 2° ou bien il sc'contente de déclarer, personnel- lement ou par intermédiaire, verbalement ou. par écrit, qu'il entend restituer (L. 37 pr., Ad sct. Treb., XXXVI, 1} (1). Dès * dors les res corporales comptent dans les biens du fidéicommis- 
saire, encore qu’il ne les détienne:pas (L. 63 pr., Ad sct. Treb.}. 
Mais évidemment la restitution ainsi opérée ne donne pas une 
exécution complète à la volonté du testateur, car cette volonté implique que le fidéicommissaire doit bénéficier des créances et payer les dettes dans la proportion de son fidéicommis. Or, ni créances ni dettes no se transportent par une livraison maté- _rielle ou par la simple volonté. Pour arriver au résultat voulu, 

‘la pratique imagina d'abord de faire intervenir entre l'héritier et le fidéicommissaire une vente fictive (venditio nummo uno), 
de telle sorte qu'il y avait lieu entre eux aux mêmes stipulations réciproques qu'entre le vendeur et l'acheteur d’une hérédité, l'héritier promettant au fidéicommissaire de lui rembourser tout ce qu'il touchcrait des débiteurs héréditaires et même de lui céder ses actions, et le fidéicommissaire à son tour pro- mettant d’indemniser l’héritior de. tout ce que celui-ci serait 
obligé de payer aux créanciers, même de le défendre contre: leurs poursuites (Gaïus, II, $ 252). Mais ce procédé présentait un grave inconvénient : c’est qu’en supposant les créances plus fortes que les dettes oules dettes ‘plus fortes que les 
créances, l'héritier devait finalement se trouver ou débiteur ou 
créancier du fidéicommissaire, et dès lors l’un des deux était 
exposé à perdre par l'insolvabilité de l'autre : il y avait là une 
considération qui pouvait détourner l'héritier de faire adition. 

407. Cet état de chose dura jusqu’en l’an 62 de l'ère chré- tienne sous le règne de Néron. A cette époque, le sénatus-con- sulte Trébellien (2) décida que dans. la mésure du fidéicommis les actions pourraient, aussitôt la restitution faite, être inten- tées tout droit soit par le fidéicommissaire, soit contre lui, 
(D) Sans nul doute, l'héritier pouvait aussi procéder par des translations de pro- priété ; mais cela n'était pas nécessaire. ‘ to ‘ (2) Ce sénatus-consulte dut son nom À Trebellius Maximus, alors consul avec Tr qe le philosophe. Nous en avons le texte même (L, 1 $$ 1 et 2, A4 set. reb.). . - 5 |
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comme s'il était héritier, (1); toutefois, attendu que ce titre,une 

fois acquis à l'institué, ne pouvait pas cesser de lui appartenir, 

ces actions étaient qualifiées utiles et probablement donnaient 

lieu à une formula ficlitia ($4sup. — Gaius, IL, $.253). Par voie 

de conséquence, l'héritier, subissant ou exerçant une poursuite | 

au delà de la part qui .excédait lo fidéicommis, put désormais 

opposer ou se voir opposer, non'pas un moyen de défense tiré 

du fond, mais uno exception dite Trebelliani ou reslituiæ heredi- 

tatis (L. 28 $1, De jud., V,1. — L. 27$7, Ad soi. Treb.); et 

la nécessité de cette exception est un nouveau témoignage 

du maintien. de la qualité d’héritier en sa personne (2). 

: «Si ces dispositions ne transformaient pas le fidéicommissairo 

d'hérédité en un véritable héritier, du moins en faisaient-elles 

bien un successeur universel, elles le mettaient loco heredis [S3 

sup. — L. 5 $ 1, Quod cumeo, ete., XIV, 5). Aussi l'édit pré-. 

torien lui donna-t-il dès lors, sous le nom de fideicommis- 

saria hereditatis petitio, une action in rem générale organisée à 

l'image de la directa hereditatis petitio et produisant les mêmes 

effets (LL. 1 et2, De fid. her. pet., V,6). Toute la différence résida 

{1) Le fid£icommissaire n'est-il investi que des nctions héréditaires proprement 

dites, c'est--dire de celles qui eussent été comprises dans la succession, en quel- 

ques mains qu'elle tombât 1 ou bien est-il également investi de celles que l'héri- 

tier a pu acquérir depuis l'adition et à l'occasion de l'hérédité ? Marcien (L. 78 

pr., Ad s.c. t. Treb.) fait une distinction. Si l'héritier acquiert un droit princi- 

pal, c'est-à-dire ne se rattachant pas à un droit qui appartint déjà au défunt, si 

par exemple il prête de l'argent trouvé dans la succession, l’action continue de 

résider en sa personne. Si au: contraire il se borne à faire garantir une créance 

du défunt par un pacte de constitut, par un gage, par une fidéjussion, en un 

mot par un droit accessoire, l'action ainsi acquise doit être cédée au fidticom- 

‘ missaire.. Paul et Africain vont même beaucoup plus loin, et admettent ici 

une cession tacite attachée au seul fait de la restitution (L. 22, De pec. const. 

XHI, 6. — L. 21 pr., De fid., XLVI, 1). J'ajoute que le fidéicommissaire peut 

se prévaloir des pactes de remise obtenus par l'héritier (L. 8 $$ 1, Quid. mad. 
piqn. sole, XX, 6). ‘ ° 

(2) À la même idée générale il faut rattacher les deux décisions suivantes : ” 
1e j'institué conserve les jura sepulcrarum nonobstant la restitution (L. 42, A4 

ct. Treb.) ; ® ce qui est plus important, les effets de la confusion produite par 

N 

l'adition ne seffacent pas de plein droit. Donc, créancier ou débiteur du défunt, 

il a get sa créance ou acquis 84 libération. Toutefois, comme ce résultat, 

s’il était maintenu, aboutirait forcément à grossir ou à diminuer la restitution 

imposée par le testateur, on y remédie : si l'institué Gtait créancier, il peut ou 

se payer par voie de retenue, ou plus simplement ne faire adition qu'après avoir 

exigé une promesse du fidéicommiseaire ; s'il était débitour, il doit lui-même 

contracter une obligation équivalente à celle que l'adition a teinte, car dans 

Pun et l'autre cas la confusion a laissé subsister une obligation naturelle {L. 44 

pr. ; L. 59 pr. ; L. 80, Ad ect. Treb.). Paretllement, les servitudes qui existaient 

entre le fonds du défunt et celui de l'héritier doivent être rétablies (T. I, page 

687, note 1), et c'est là, je pense, toute la signification d'un texte qui, au pre- 

mier aspect, paraît nier qu'elles aient été éteintes (L. 73 $ 1,-4d set, Treb.).
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dans la formule; ‘qui: dut être. ici: cell 
ins 793) (1). gts ile 4e b ones Sir Lin 

:‘A'partir du sénatusconsulte Trébellien, la crainte de trouver 
le fidéicommissaireinsolvable ne détermina plus l’institué àré- 
pudier. Mais il pouvait encore y être conduit soit par l’énormité 
du fidéicommis qui ne lui laisserait qu’un bénéfice nul ou insi- 
gnifiant, ‘soit: par l'insolvabilité dela ‘succession elle-même, 
insolvabilité qui tomberait à sa charge pour partie, si la dispo- 
sition ne comprenait pas l'hérédité entière, et pour le tout, si le 

- fidéicommissaire venait à répudier le fidéicommis. Ces inconvé- 
nients furent corrigés par le sénatus-consulte Pégasien rendu, 
sous le règne de Vespasien, en l'an 73 de l'ère chrétienne. . » 

_ Ce sénatus-consulte, proposé sans doute par: le jurisconsulte 
” Pégasus alors consul, contenait les deux dispositions suivantes ; 

1° l’institué consentant à faire adition pouvait retenir un quart 
.dc .l'hérédité, :comme il l'eût pu'en présence. de légataires ; 
*° refusant de faire adition, il pouvait, à.la demande du fidéicom- 
missaire, ÿ être contraint par le préteur ou par les magistrats 
municipaux. Sa répudiation même -n'excluait pas la légitimité 
d'une telle contrainte. L’héritier ainsi investi malgré lui devait | 
restituer sans retenir sa quarte (2), et de son côté le fidéicommis- 
saire était absolument obligé de recevoir la restitution ($$ 5 et 6 : SUp.— Paul, IV, 4$2.— L. 44 pr.; L. 67 pr. Ad. sct. Treb. ). Du 

. réste toutes les dispositions contenues dans le testament se trou- 
vaient confirmées (L.38$3, De vulg.etpup. subst.; XX VIII, 6) (3). 

Rien, ce semble, n’eût été plus simple que d'appliquer simul- 
tanément les deux sénatus-consultes, puisque les décisions de 
l'un n'avaient rien d’incompatible avec celles de l'autre. Les 
Romains pourtant ne lefirent pas, et je ne puis dire si cette juris- 

e:id’une, action fictitia 
Loris 

* (1) Si le fidéicommis porte seulement sur une part de l’hérédité, le fid£icom-. missaire et l’héritier ont l’un contre l’autre une action familie erciscunde utile (L.'40, Fam. erc., X, 2). . e 5 : (2) Le droit à la quarte lui était refusé même À l'égard des légataires ; mais l'on verra tout-à-l’heure que ceux-ci n'y gagnaient rien (T. I, page 1119, note 1). - (3) Deux: situations particulières doivent: être prévues : 1o° l'institué meurt ayant répudié. Comme il pouvait, malgré sa répudiation, être contraint de faire adition, la succession n’est déférée À l'héritier légitime que sous la charge du fidéicommis (L. 2 $ 7, De suis et leg., XXXVIIT, 16) ; % l'adition forcéo une fois faite, le fidéicommissaire devient esclave ou est condamné à la déportation, en un mot un évènement se produit qui rend la restitution impossible. L'équité ne permet pas que l'institué souffre d’une adition qu’il a faite malgré lui, En con- séquence les biens de l’hérédité seront vendus comme s'il n'y avait pas d'héritier. C'est ce que décida un rescrit d'Antonin le pieux (L.11$9, Ad. s.c.t. Treb. — LLS 6, De sep., XLU, 6). . D ce ci D re
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prudence ne fut que le résultat d'une interprétation arbitraire, 

ou si elle avait sa source dans les-termes mêmes du sénatus- 

. consulte Pégasien. Ce qui est certain, c’est que dès lors la ma- 

tière se-compliqua. Pour savoir dans. quels cas.les actions 

devaient de plein droit passer au fidéicommissaire et contre lui,. 

il fallut distinguer quatre hypothèses ($ 6 sup.) : Di ce 

1° L’héritier fait adition spontanément, ‘et le fidéicommis ne 

dépasse pas les trois quarts de l'hérédité. Sans nul doute, les 

actions se partagent alors de plein.droit entre le fidéicommis- 

saire et l'héritier, parce que celui-ci n'a pas besoin de recourir 

au sénatus-consulte Pégasien pour avoir sa quarte; il la tient 

de la volonté même du testateur (1). En disant que les actions se 

partagent, je suppose que l'héritier a sa quarte à titre univer- 

sel. Mais ilse pourrait que le défunt l'eût prié de restituer l'hé- 

rédité entière sous la déduction d’un ou plusieurs objets déter- 

minés : en pareil cas, et quelle que soit l'importance de ces objets 

‘par rapport au tout, pourvu que leur valeur égale:le quart de. 

l'actif net, les actions passent tout entières en la personne du 

fidéicommissaire, parce que l'héritier ne retient plus rien à titre. | 

universel : ilest vraiment comparable à un légataire (S9sup.— 

L:30$ 3, Ad sct. Treb.).….. ges cer on te 

2 L'héritier fait encore adition spontanément, mais le testa- 

teur ne lui ayant rien laissé ou ne lui ayant pas läissé la totalité 

de sa quarte,'il la retient. Ici, incontestablement, les actions 

restent tout entières fixées en sa personne, et-alors entre lui 

et le fidéicommissaire interviennent des stipulations partis el 

pro parte comme entre l'héritier et le légataire partiaire ($ 6 sup. 

—n°.392). De Latin . he te rt Lei 

.. 3 Je suppose, comme précédemment, que l'héritier fait une 

adition spontanée et que le:testament ne lui donne pas sa quarte; 

mais; au lieu de la retenir comme il en aurait le droit, il se fait. 

un devoir d'exécuter pleinement les volontés du défunt. Dans 

cette hypothèse, il semble que l'héritier, qui ne se prévaut pas | 

des avantages que lui offre le sénatus-consulte Pégasien, ne 

devrait pas non plus se le voir opposer; et tel fut, en eftet, le 

sentiment de Paul (IV, 3.$ 2) et-de Modestin (L. 45, Ad sct. 

” Treb. (2): Mais Ulpien (XXV $ 14) et plis formellement Gaius (II ; 

(1) Les créances et obligations naturelles se partagent comme les actions (L. 

40 pr., Ad s.c.t. Treb.). : ‘ ot 

(2) On peut croire que’ cette opinion ne fut pas spéciale à ces deux juriscon-
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$257) décident en sens contraire. Considérant sans doute que l'onse trouveici dans lecas textuellement prévu parle Pégasien ct que le désintéressement de l'héritier ne saurait modifier la règle, ils admettent queles actions ne compètent qu’à lui-même et contre lui-même, et qu'en conséquence il y a lieu de faire inter- venir les stipulations emptæetvenditæ hereditatis (1), Et telle est l'opinion que la pratique consacra ; Justinien l'affirme (s6 sup.}, - et le texte précité de Modestin suffirait à le prouver, puisque ce jurisconsulte, après avoir énoncé son avis personnel, conseille à l'héritier de ne pas le suivre, mais dese laisser plutôt contraindre : à faire adition, afin de se placer dans une hypothèse où, comme on va le voir,le transport des actions s'opère sans aucun doute. -4 Enfin l'héritier ne fait adition que sur la demande du fidéi- Commissaire et par l'ordre du magistrat. Ici le Sénatus-consulte Pégasien, par cela même qu'il lui refusait le droit à la quarte, devait l’affranchir et l'affranchit en effet de la charge des actions. Il restitue donc quasi ex Trebelliano' (L. 4, Ad sct. Treb.), et Selon la remarque des Institutes ($7 sup.), de même que sa qua- lité d'héritier ne lui assure aucun bénéfice, de même elle ne  l'expose à aucun péril (2). Co :. 408. Justinien ne pouvait manquer de refondre cette légis- lation compliquée. Avec des développements verbeux et sous une forme bizarre, il annonce qu'il supprime le sénatus-consulte "Pégasien pour ne laisser subsister que le Trébellien ($ 7 sup.). Mais si l'on s'attache à la réalité des choses, son innovation se réduit à admettre l'application simultanée de l'un et de l'autre, à faire disparaître le nom du Pégasien et à en réputer les dis- positions écrites dans le Trébellien lui-même. Cette législation nouvelle peut s'analyser en trois propositions très-simples : 1° l'héritier faisant adition Volontaire à toujours droit à une ‘ quarte; 2° les actions passent toujours et au fidéicommissaire et 

sultes. Callistrate (L. 20, Que in fraud, ered., XLIL, S) présente, en effet, l'h6- ritier qui no veut rien retenir comme restituant cx snatusconsulto Trebelliano, (1) Ces stipulations ne diffèrent des stipulations Partis ct pro parte que par leur étendue et non Dar leur naturo. 
. ‘ (2) Cette proposition doit toutefois être tempérée par l'observation suivante : -tant quo la restitution n'est pas faite, l'héritier qui n’est pas en demeure béné- ficie tout À la fois des fruits produits pat l'hérédité ct des acquisitions réalisées par les esclaves héréditaires Postérieurement À l'adition (Li. 278 1, A4 set, Treb.), Mais évidemment cela ne peut être vrai qu'autant que Ia disposition 16 Contient pas un terme fixé dans l'intérêt du fidéicommis-aire lui-même (T. I pese 1120, note 1). La règle ainsi limitée n'a rien de choquant, puisqu'il dépend 

#2 U fidéicommissaire de mettre le grevé en demeure,
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contre lui dans la proportion de la quote-part qui lui est restituée 

en fait,.sans distinguer si l'héritier retient ou non sa quarto, ni 

si, la retenant, il la doit au testateur lui-même ou à la loi; 3° le 

cas d’adition forcée reste régi comme autrefois. 

En résumé, quand on se demande quelle est, après la restitu- 

tion, la situation, soit du fidéicommissaire, soit de l’institué, il 

y a quatre périodes à distinguer : 1° période antérieure au Tré- 

bellien. — Le fidéicommissaire est toujours loco emptoris, 

et à tous les points de vue l'institué demeure héritier à l'égard 

des tiers (Gaius, II, $ 252); ® période du. Trébellien seul. — 

Le fidéicommissaire est toujours loco heredis, et l'institué 

. ne conserve guère qu'un titre sans réalité (Gaius, I1,$251.—$3 

- sup.}; 3% période du Trébellien et du Pégasien. — Ici le fidéi- 

commissaire est tantôt loco heredis, tantôt loco legatarii ou loco 

emptoris. Dans ces deux derniers cas seulement, d'institué 

demeure héritier à l'égard des tiers (Gaius, II, $ 251.—$ 3 sup.); 

” 4° période de Justinien. — Le fidéicommissaire est toujours loco 

heredis, et par conséquence l'institué, en ce qui concerne les 

valeurs comprises dans la restitution, n'est jamàis héritier que 

de nom. — Dans les deux dernières périodes, la loi lui assure 

toujours le quart de l’hérédité, pourvu qu’il fasse adition spon- 

tanément ($ 7 sup.) (1). Te .. re 

409. Resterait à m'occuper endétail de la quarte Pégasienne. 

si elle n’était pas gouvernée, en principe, par les mêmes règles . : | 
que la quarte Falcidie (n° 401). Cette identité s’accuse avec 
énergie dans le langage même des jurisconsultes, qui: toujours 
confondent les deux quartes sous le nom de-Falcidie (2). Voici 

pourtant quelques observations spéciales à la quarte Péga- 

sienne : . — . 

{1} En supposant le fidéicommis d’hérédité imposé soit à un héritier légitime, 
. soit À un premier fidéicommissaire, le transport de plein droit des actions héré- 

. ditaires s'opère selon les mêmes règles que si la charge pesait sur un institué (er 
18$5cet8, Ad set. Treb.), Quant au droit de retenir Ja quarte, Antonin le Pieux 
l'accorda expressément À l'héritier légitime faisant adition volontaire (L. 18 
pr., Ad leg. Fac). A l'égard du fidéicommissaire grevé, sans doute on lui 

permet, lorsque l'héritier n’a fait adition que jussu prætoris, do retenir la quar- 
te Falcidie à l'encontre des légataires, car il est, par rapport à eux, le représen- 
tant de l'héritier ; mais on ne lui donne jamais aucun Rroit semblable relative- : 
ment aux fidéicommis dont il est grevé en son propre nom. Par voie de con- 
séquence, et afin d'empêcher que son inaction ne fasso tomber les second fidéi- 
commis; On permet au second fidéicommissaire d'agir directement pour con- 
traindre l'héritier À faire adition ( 2: L. 55 $ 2; L. 63 $ 11, Ad sct. Treb.). 

(2) Si le mot même de quarte Pégasienne no se rencontre pas unê seule fois 
au Digeste, cela tient tout à la fois À co que Justinien, comme on l'a vu, sup-
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1° Dans le drôït classique, elle’ né se calcule, comme l'quarte Falcidie, que déduction préalablement faite des dettes (Paul, IV, 3 $ 3). Si donc on suppose une succession comprenant un . actif de 100 et un passif de 80, l'héritier ‘pourra ne restituer que les trois- quarts de la différence entre 100 et 80, .c’est- à-dire en tout 15. Par là il évite, puisque par:hypothèse la suc- cession est solvable, la nécessité de stipuler le remboursement des dettes qu'il aurait payées, et's’abrite contre le danger que. lui ferait courir l’insolvabilité qu ‘fidéicommissaire. Mais dans le-droit de Justinien, et c’est-là ce que je veux faire remarquer, le-partage: des ‘actions s’opérant de plein droit, l'héritier peut sans inconvénient restituer les trois quarts de l'actif brut; il le: doit même, puisque les créanciers ne lui demanderont jamais . que le quart du passif et devront pour le surplus agir’ contre le fidéicommissaire. CU or ie Di 2 Sur la quarte Pégasienne, comme sur la quarte Falcidie, l'héritier :impute tout ce qu’il a reçu jure hereditario'et n’im- . pute rien de plus (1). Cependant; lorsque le testament oblige le fidéicommissaire à lui compter ‘une certaine somme. comme _prix de la restitution, l'imputation de cette somme est .obliga- toire; car on ne la répute:pas donnée implendæ conditionis causa (L. 30 $7, Ad leg. Falc.) (2. É it 8 Il ne parait pas que la quarte Pégasienne fût d'ordre 

3 

4 

prima le nom du sénatus-consulte Pégasien, et à ce qu'il ne distingue plus les fidéicommis des legs. .. . Le - | de ce . (1) Appliquons cette distinction aux fruits et autres acquisitions résultant de l'hérédité. Si le fidéicommis était immédiatement exigible, l'institué n'a pu réa- liser de telles acquisitions que grâce À la négligence du fidéicommissaire qui ne l’a pas mis en demeure; il ne les doit donc pas À sa qualité d'héritier et ne les im- pute pas sur Ja quarte. Si au contraire le fidéicommis était conditionnel: ou af. fecté d’un terme inséré dans l'intérêt de l'héritier, ces modalités mêmes mani- festent clairement que le testateur a voulu lui laisser la jouissance de la succes. sion pour un certain temps, et en conséquence les bénéfices qu’elle lui à procurés s'imputent sur la quarte (L. 22 $ 2, 4d. s.0.t. Treb.). Mais cette règle, comporte une -remarquable exception introduite par l’empereur Zénon (L.-6;: C., Ad, set, Treb., VI, 49). Au surplus, la question n'existe pas en ce qui concerne les dispositions contenant un terme en faveur du fidéicommissaire lui-même ; çar ici la restitution comprend de plein’ droit les bénéfices de la jouissance interimaire CL. 38 $ 3, De usur. XXII, 1, — L. 43 $ 2, De leg. 2, XXXT). II faut également remarquer que les acquisitions ex re hcreditaria dont la date ge place ‘entre l'ouverture de la succession et l'adition appartiennent toujours au fidéicommis. saire.. … rues . (2 Cette différence entre les legs etles fidéicommie, et j'en dis autant de’celle qui va suivre, peut s’éxpliquer par une considération historique, C'est qu’à l'ori- gine l'observation des fidéicommis fut considérée comme un. devoir : d'autant Plus sacré qu'elle ne constituait pas une obligation légale, Quelque chose resta do cette idée, même après que Ja législation eût changé. ° 
4
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public au même degré que la quarte Falcidie. Toutes les fois, 
en effet, que le testateur a prié son héritier de restituer l'héré- 
dité entière sous la déduction d’un objet déterminé, bien que la 
valeur de cet objet n’égale pas le quart de l'actif net, laretenuenc 
peut rien comprendre de plus (1). Les textes semblent même dire 
qu'en règle générale, lorsque le testateur a formellement exclu 
toute retenue, le droit à la quarte n'existe plus sans une conces- 
sion spéciale de l’empereur (L. 30 $$ 4 et 5, Ad sct. Treb.). 

4 En supposant que par une erreur de fait l'héritier eût re- 
stitué plus des trois quarts de l'actif net, quelques jurisconsultes 

‘avaient voulu anciennement lui refuser la condictio indebiti 
(L. 21, Ad sct. Treb.). (2). Mais les empereurs Septime Sévère 
et Caracalla proscrivirent formellement cette doctrine déjà 
peut-être repoussée par la jurisprudence {L. 39, De cond. ind., 
XI, 6. — L. 60, Ad sct. Treb.) (3). Ce qui reste vrai, c'est 
qu'en cette matière on n’admettait pas facilement l'héritier à 
soutenir que, s’il avait donné trop, c'était par erreur plutôt que 
par un scrupule de fidélité aux volontés du défunt (L. 68$ 1, Ad 
sct. Treb.]. La prudence lui conseillait donc et le préteur lui 

| permettait, toutes les fois que le montant des retenues à exer- 
cer n'était pas déterminé d’une manière absolument certaine, de 
stipuler du fidéicommissaire le remboursement de ce que celui- 
ci aurait pu recevoir au delà de son droit (L. 31, Ad leg. Fale.} (4). 

III. — DES FIDÉICOMMIS PARTICULIERS. 

Lib. IT, tit. xx1v, De singulis : On peut aussi laisser par fidéi- 
rebus per fideicommissumrelic- commis des choses particulières, 

‘ (Toutefois une remarquable exception a €té précédemment ‘développée 
n° 3411), 1. ro ‘ 

.@) D'après le texte que je cite, le jurisconsulte Ariston, partisan de cette opi- 
“Dion, autorisait néanmoins l'héritier à user, lorsqu'il le pouvait, des interdits adi- 

r piscende Où recuperandeæ possessionis, et, une fois nanti par ce inoyen, à opposer l'exception de dot au fidéicommissaire. ‘ ‘ | 
(3) Cette décision prouve que Justinien, quoi qu'en aient dit quelques inter- 

prètes, n'innove pas, lorsqu'il accorde à l'héritier l'action en répétition ($ 7 sup), 
(4) Je dois dire un mot du fidéiconunis de residuo, c'est-à-dire de celui qui a 

pour objet ce qui restera des valeurs héréditaires au jour du décès de l’institué. 
On se demandait alors dans quelle mesure le grevé pnuvait disposer. Papinien 
n'annulait que les aliénations faites 2ntervertendi Jfideiremmissi causa (L. 54, Ad " se. t. Treb.). Justinien posa en règle qu’ils disposerait valablement jusqu’À con- 
currence des trois quarts, et que pour le surplus le fidéicommissaire aurait à son 
service toutes les actions accordés au légataire (Nov. 108). C'était le renversement des proportions établies par le sénatus-consulte Pégasien. 

CT 71
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lis, pr.— Potest autem quis etiam 
er fideicomissum 

relinquere, veluti fundum, homi- 
nem, vestem, aurum, argentum, 
pecuniam numeratam; ef vel ip- 
Sum heredem rogare ut alicui re- 
stituat, vellegatarium, quamvis à 
legatario legari non possit. 

$ 1. Potest autem non solum 
proprias res testator per fidei- 
commissum relinquere, sed ct. 
heredis, aut legatarii, aut fidei- 
commissarii, aut cujuslibet alte- 
rius. Itaque et legatarius et fidei- 
commissarius non solum de ea : 
re rogari potest, ut cam alicui 
restituat, quæ ei relicta sit, sed 
ctiam do alia, sive ipsius, sive 
aliena sit : hoc solum observan-. 
dum est, ne plus quisquam roge-. 

” turalicui restituere quam ipse ex 
testamento ceperit, nam quod 
amplius cest, inutiliter relinqui- 
tur. Quum autem aliena res per 
fideicommissum relinquitur, ne- 
cesse est ci qui rogatus est, aut 
ipsam redimere et præstare, aut . 
æstimationem ejussolverc(Gaius, 
IT, $$ 261 et 26%. . 
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parexemple un fonds, un esclave, 
un vêtement, des objets d’or ou 
d'argent, de l'argent monnayé; ct 
la prière de restituer peut être 
adressée ou, à l'héritier ou à un 
légataire, quoiqu'on ne puisse 
pas mettre un legs à la charge 
d’un légataire, | 

Un testateur peut laisser par 
fidéicommis non seulement des: 
choses qui lui appartiennent, 
mais aussi celles . de l'héritier, 
d’un légataire, d'un fidéicommis- 
saire ou de toute autre personne. 
La prière de restituer qui cest: 
adressée à un légataire ou à un 
fidéicommissaire peut donc por- 
ter non seulement sur la chose 
qui luiest laissée, mais encore 
sur une autre, soit la sienne, soit 

‘ celle. d'autrui : seulement il ne 
faut pas qu'une personne soit 
priée de restituer plus qu’ellene 
.récucille elle-même en vertu du 
“testament; car pour le surplus 
la disposition est inutile. Mais 
lorsque le fidéicommis à pour 
“objet la chose d'autrui, celui à 
qui il est imposé doit ou acheter . 
la chose ct la fournir ou en payer 
l'estimation. 

410. Le nom seul de ce fidéicommis suffit pour faire pres- 
sentir entre lui et le fidéicommis d'hérédité des différences con- 
sidérables : 4° il peut être imposé non seulement à un succes- 
seur universel, mais encore à un légataire, à un donataire 
mortis causa, à un fidéicommissaire particulier, en un mot à 
quiconque recueille quelque chose en vertu des dernières vo- 
lontés du défunt ($ 1 sup. — Gaius, IT, $ 261); ® jamais, ni . 
directement ni indirectement, il n'aboutit à faire passer au fidéi- 
Commissaire le bénéfice des créances ou-la charge des dettes 
du défunt; 3 il peut avoir pour objet non seulement la chose 
du disposant lui-même, mais aussi celle du grevé ou d'un tiers. 
Dans ce dernier cas, on discuta s'il ne fallait pas faire une dif- 
férence entre le fidéicommis et le legs per damnationem, et 
décider que, le grevé ne réussissant pas à acheter la chose, la 
libéralité s’éteindrait. Mais cette opinion, assez difficile à com- 
prendre, puisque généralement les fidéicommis s'interprétaient
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d'une manière plus libérale que les legs; était déjà rejetée par la 
majorité des jurisconsultes contemporains de Gaius (II, $ 262), 
et Justinien la repoussa définitivement {$ 1 sup.] (1); les règles 
relatives à la quarte Falcidie doivent s'appliquer ici d'une ma- 
nière absolue. Il est même assez vraisemblable que la jurispru- 
dence n’attendit pas le sénatus-consulto Pégasien pour autori- 
ser l'héritier à retenir sa quarte à l’encontre des fidéicommis- ‘ 
saires particuliers, comme il la retenait à l'encontre des 
légataires (2). Au surplus, et de toute évidence, ilne saurait 
être question d’une quarte dans le cas où le grevé n’est qu'un 
successeur à titre particulier; car il a beau répudier la libéra- 
lité à lui adressée, il ne fait pas mourir le défunt intestat (3); 
5° le fidéicommissaire particulier ne peut pas plus qu’un légataire 

contraindre l'héritier à faire adition (L. 16 8 2, Ad set. Treb.}. 
De même que les legs ne s’exécutent point au delà de l'actif 

net héréditaire, de même le fidéicommis n'excède pas valable- 
ment ce que le grevé lui-même recueille du défunt ($ 1 sup.). 
Sur l'application de ce principe en lui même incontestable, il faut 
bien s'entendre. Le légataire de 100 ne pout pas être grevé d'un 
fidéicommis de 110, ni le légataire d’un fonds, d’un fidéicommis 
comprenant, outre le fonds, une somme de 10. Mais qu’on suppose 
le legs ayant pour objet cent pièces d’or, et le fidéicommis por- 

. tant sur le fonds même du légataire {4}; celui-ci, en acceptant 
le legs, prouve que dans son estime la charge ne dépasse pas le 
bénéfice, et, en conséquence, il est absolument tenu de l’exécu- 
ter. Le principe posé aux Institutes n’est donc vrai que lorsque, 
selon l'expression de Papinien, quantitas cum quantitate con- 
fertur (L. 70 $ 1, De leg. 2], 

| i ou ee | . 

.IV.— COMPARAISON DES LEGS ET DES FIDEICOMMIS. — DE 

LEUR FUSION SOUS JUSTINIENX. 

7 441. Gaius (, $ 268) annonce une comparaison générale des 

+ (1) La décision contrairese comprend toutefois, quand il s’agit d'un fidéicom- 
mis de liberté ; car, comme le font remarquer Gaïus (II, 265) et Ulpien 
(IX $ 11), la liberté no s’apprécie pas en argent. Aussi, jusqu'À Justinien, l'ex- 
tinction du fidéicommis ne faisait aucun doute dans notre hypothèse (n° 56). 

{2) Cependant Gaius (II, $ 254} et les Institutes ($ 5, De Jid. hcr.) pourraient 
donner à croire le contraire. - ° 

(3) En ce cas, le fidéicommissaire peut exiger, dans la mesure de son droit, que 
le grevé qui répudie lui cède ses actions contre l'héritier (L. 70 pr., De deg. D}, 

(4) Il est évident que, si le fonds appartenait à un tiers, le grevé ne pourrait 
pas être contraint de l'acheter pour un prix supérieur à la somme qui lui est 
léguée. Il se libèrerait toujours par l’entier abandon de cette somme.  .
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fidéicommis et des dispositions directes, et cependant sa com 
paraison porte plus particulièrement sur les fidéicommis et les 
legs. C'est à ce point de vue restreint que je m’attacherai à peu 
près exclusivement. En effet, partout où les règles du legs se 
confondent avec celles de l'institution, le fidéicommis ne peut 
différer de l’un sans différer de l’autre. La comparaison du fidéi- 
commis et du legs comprend donc dans une large mesure celle 
du fidéicommis et de l'institution. 

Sans revenir sur les trois différences fondamentales que j'ai 
déjà signalées (n° 378), le fidéicommis se sépare du legs sur une 
foule de points dont les principaux peuvent être groupés sous 
les sept chefs suivants : : 

1° Formes et modalités. — Même: avant dJustinien, le fidéi- 
‘ commis put précéder l'institution d’héritier ou être écrit en 
langue grecque. Rien non plus n’empêchait de le laisser post 
morlem heredis aut fideicommissarii (1), et par conséquent 
aussi pridie quam heres aut legatarius morietur (Inst., $ 35, De 
leg., IT, 20. — Gaius, IT, $$ 277 et 281.— Ulp., XXV 8 8 et 9), et 
l'on discuta s’il ne pourrait pas être fait nomine.pœnæ., Mais 
dès l'époque de Gaïus la négativé avait prévalu (Gaius, II, $ 288. - 
— Ulp., XXV 8143). 0 : . 
‘2 Objet. — Ulpien pose en principe que tout ce qui peut 
être légué per. damnationem peut aussi faire l’objet d'un fidéi- 
commis (XXV $ 5), et rien de plus naturel, puisque le fidéicom- 
iis ne donne qu'un droit de créance (2). Maisil faut aller plus loin: 
le fidéicommis peut avoir pour objet même des choses qui se 
trouvent hors du commerce à l’égärd du fidéicommissaire, et 
alors celui-ci, étant incapable d'acquérir la chose elle-même, en 
reçoit l'estimation (L.-40, De leg. 1°.—T. I, p. 1057, note) 

. 3 Personnes à qui la charge peut être imposée: — J'ai déjà 

(1) Sur le fidéicommis posé mortem Aercdis fait à titre universel, je présenterai 
deux observations : 1°il fournit, comme d'ailleurs tout fidéicommis à terme, un 

* moyen facile d'éluder la règle semel Aeres semper heres, et cela explique pour- 
quoi il était d'un si fréquent usaze (Inst. 89, De pup. subst., JT, 16.— L. 41 $ 8, 
De vulg. et pup. subst., XXVIII,6,— LL. 46 et 80, Ad. s. ec. t, Treb., XXXVI.1).— 
L. 12, C., Le fid., VI, 42) ; 2° lorsqu'il est mis À la charge d'un descendant du 
testateur, Justinien, généralisant une décision de Papinien, le présume fait sous 
la condition que le grevé mourra sans descendants (L. 102, De cond. et dem. 
XXXV, l.— L. 30, C., De fid., VL 42) . | 

(2) Cette assimilation implique que le fidéicommis portant sur la chose d'autrui 
ne vaut qu'autant que le disposant savait n'être pas propriétaire. Toutefois par 
exception on admet la validité du fidéicommis de liberté fait au profit d'un 
esclave que le testateur croyait sien et qui ne l'était pas ‘L, 39 pr, De fid. lib. 
“iL, . :
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dit (n° 378) d’une manière générale quelles sont ces personnes. 

Tout ce que je veux faire remarquer ici, c’est que celui quiinsti- 

tue un fils de famille ou un esclave ne peut grever le père ou le 

maître d'aucun legs, et pourtant il lui impose très valablement 

un fidéicommis (Ulp., XXV.$ 10) (1). | - 

4 Personnes qui peuvent être gratifiées. — Tant que l'exé- 

cution des fidéicommis ‘fut abandonnée au bon vouloir et à la 

loyauté du grevé, on fut logique en n'exigeant du destinataire 

aucune condition de capacité. Mais le jour où Auguste les ren 

dit obligatoires, il aurait dù se montrer plus sévère. Ne le vou- 

lut-il pas ou n’y songea-t-il pas ? Cé qui est certain, c’est que 

le: fidéicommissaire continua de recueillir sans avoir le jus 

capiendi ni même la factio testamenti. Donc le testateur avait- 

il disposé en forme d'ordre: les probihitions du droit civil con- 

servaient toute leur force. Avait-il pris la forme plus douce d'une 

prière : cette prière valait un ordre, et les prohibitions du droit 

civil fléchissaient. Dès lors la loi se contredisait et se détruisait 

elle-même. Aussi une réaction fut-elle opérée, à l’égard des cœli- 

bes et des orbi, par le sénatus-consulte Pégasien (Gaius, Il, 

$ 286) (2, à l'égard des pérégrins. et des personæ incerlæ, par 

des sénatus-consultes rendus sous le règne d’Adrien (Gaius, 

IT, $ 285 et287). Les incapacités qui frappaient ces personnes 

relativement aux dispositions directes furent étendues aux 

fidéicommis, sans doute parce qu’elles tenaient à des principes 

d'ordre public (3). Mais sous le bénéfice de ces importantes ré- 

(1). Le testateur qui tenait à gratifier un fils de famille et non pas son père 

trouvait 1À un moyen. d'une efficacité certaine, Il instituait le fils et obligeait le 

père à lui restituer l’hérédité posé mortem suam. De cette façon, le père mourant 

avant le testateur, le fils recueillait comme héritier, et à l'inverse le père survivant 

au testateur, le fils recueillait comme fidéicommissaire. 1 faut remarquer, au sur- | 

plus, que le père ne pouvait pas retenir de quarte à l'encontre de son fils, tandis 

que, grevé envers un étranger, il l'aurait pu. Dans le premier cas, en effet, la resti- 

tation lui était imposée en sa qualité de père plutôt qu'à titre d’héritier (L. 11, 

le leg. 1°). - . # Le . 7 . 

.. (2) Les dispositions qui échappent au fidéicommiseaire cælebs ou orbus sont 

_attribuées aux patres. Mais on déroge ici au droit commun en ce que le grevé 

pater est toujours préféré aux autres pafres (L. 60, De leg. 2). 

(3) Le fidéicommis laissé à un pérégrin est confisqué; celui qui est laissé à une 

personne incertaine est simplement nul. Il paraît du reste que même avant Adrien 

on éprouvait quelque doute sur la validité du fidéicommis adressé À des per- 

sonnes incertaines, puisque Pline le Jeune, institué héritier et grevé de restitution 

envers deux cités, consulte Trajan pour savoir ce qu'il doit faire (Plin., Ep. 

X, 80 et 81). J'ajoute que très certainement, en ce qui concerne ceux des pos- 

thumes que le testateur ne peut ni instituer ni exhéréder, la pratique du Bas-" 

Empire rejeta la prohibition établie sous Adrien. Et alors, grâce à la double fa- 

culté d'imposer un fidéicommis au fidéicommissaire lui-même et de fixer pour 

époaue de la restitution la mort du grevé, il arriva qu'un testateur put régler
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serves, l’indulgence primitive resta la règle. Ainsi Goius con- state la capacité des femmes qui se trouvent dans les conditions prévues par la loi Voconia, celle des Latins Juniens, et celle des esclaves mineurs de trente aus à qui leur maître aurait laissé la liberté et'unfidéicommis pour le jour où ils atteindraient leur trentième année (Gaius, IT, $$274 à 216). Ici les incapaci- tés établies par le droit civil étaient arbitraires et surannées : on aima mieux manquer à la logique qu'au bon sens. Du reste, il . N6 paraît pas qu’en aucun cas la factio testamenti ait jamais été exigée du fidéicommissaire au jour même de la disposition, c'était assez qu’il la possédât au jour du décès; car Ulpien econnaîtl'efficacitéd'un fidéicommis laissé à l'esclave d’un dé- porté, lorsque l’eselave a été affranchi ou le maître -restitné . vivo testatore (L. 7 pr., De leg. 3). Enfin l’on peut croire que celles des’ personnes morales auxquelles on accorda le droit de recevoir des legs sans leur donner celui d'être instituées purent aussi recevoir des fidéicommis. Ainsi s'expliquent les textes du Digeste où l’on voit des fidéicommis laissés à des colléges de prêtres (L. 38 $ 6, De leg. 3°). | . 5° Effet du fidéicommis. —'La formule même de ce genre de disposition implique qu'en aucun cas la propriété ne saurait être directement transférée au fidéicommissaire, d’où il suit que la théorie.de l'accroissement est tout aussi inapplicable entre deux fidéicommissaires qu'entre deux légataires per damnationem (Fr. Vat., $ 85. — L. 114 $ 19, De leg. 1e). 6° Exécution du fidéicommis. — Tandis que l'exécution d’un legs se poursuit par voie d'action ordinaire, les fidéicommis donnent lieu à une Perseculio, c'est-à-dire que le magistrat statue lui-même sur le fond au lieu de délivrer une formule et de renvoyer à un juge (1). Par suite, les actions relatives aux legs ne peuvent s'engager qu'à certains jours fixés pour la déli. vrance des formules (dies rebus agendis ou dies judiciarii, — 

à perpétuité la dévolution de tout ou partie de ses biens. Par exemple l’institué était chargé de restituer Post morlem suam à sès enfants, ceux.ci à leur tour * devant restituer À leurs propres enfants et ainsi de suite, De cette façon les biens se trouvaient immobilisés dans une famille, et pour ainsi dire mis hors du commerce. Justinien limita cet abus, en décidant que la charge de restituer cesse. -rait d’être obligatoire À partir de la quatrième génération; en d'autres termes, le testateur ne put pas imposer plus de quatre restitutions successives (Nov. 159, Cap. 2 et3). ‘ ‘ ‘ D cette différence disparut avec ln procédure formulaire sous le règne de 1oclétien. ‘ ‘ :
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n° 749); sur les fidéicommis, au contraire, le magistrat statue 

tous les jours (Gaïus II, $ 278 et 279 ) (1). ‘ 
7e De la condamnation. — Le fidéicommissaire obtient con- 

damnation, non-seulement pour le principal, mais aussi pour 

les fruits et intérêts à compter du jour où le grevé est en de- 

meure (Gaius, II, $ 280. — L. 26, De leg. 3°, XXXII). A l'égard 

du légataire, je distingue entre les fruits et les intérêts. Les 

fruits, s’il s’agit d'un legs translatif de propriété, lui appartien- 

nent dès ladition ou dès l’arrivée de la condition,à moins peut- 

être que l'héritier, ignorant lelegs, ne puisse se prévaloir de sa 

qualité de possesseur de bonne foi (Fr. Vat., $ 44. — L. 32, De 

Leg. 2—L. 40, De acq. rer. dom., XLI, 1); dans tout autre legs, 

les fruits ne sont dus qu’à compter du jour de la litis contestalio, 

et cela en vertu d’une règle qui s’applique à toute condictio par 

laquelle nous demandons à acquérir la propriété d’une chose 

qui ne nous à jamais appartenu (L. 38 $ 7, De usur. et fruct., 

XXII, 1) 2). Quant aux intérêts, ce fut d'abord une règle abso- 

lue que le légataire n’y pouvait jamais prétendre, pas même à 

partir de la Liti contestatio. Mais dans une opinion qui tendait 

à prévaloir au temps de Gaius (IL, $ 280), on fit exception pour 

le legs sinendi modo, et l'on admit que du jour de la mora 

l'héritier devrait les intérêts, cela peut-être parce que la for- 

mule même du legs l’obligeait plus étroitement à abandonner 

les sommes léguées, dès que le légataire manifestait la vo- 

lonté de les obtenir (3). Si, comme on le voit, le légataire per 

damnationem est moins bien traité, en ce qui concerne les 

fruits et intérêts, que le fidéicommissaire, à un autre point de 

(1) Ceci n'est vrai que pour Rome. Dans les provinces, la magistrat ne statuait 

sur les fidéicommis qu’à l'époque du conventus (T. I, page 171, note à. : 

(2) On voit que je considère comme spéciale au légataire partiaire la décision 

qui mi donne droit aux fruits du moment où il à mis l'héritier en demeure 

CT. I, page 1068, note 1). . ue .. . 

{3) Sur toute cette matière il y a dans la compilation de Justinien un certain 

“nombre de textes embarrassants de l'époque classiquo (notamment L. 84, De 

asur., XXUU, 1.— Li 3, CO. In quib. caus. in int, rest, IT, 41 — LL. 1et 4, C., 

De usur. et fruct. leg, VI, 47). Leur doctrine peut #e résumer ainsi : soit qu'il 

s'agisse d'un fidéicommis ou d’un legs, et quel'que soit ce legs, les intérêts et les 

fruits peuvent toujours être exigés À compter de-ln mise en demeure ou de Ja 

litis contestatio et ne peuvent jamais l'être plus tôt. Cestextes repoussent donc 

- toutes les distinctions que je viens d'établir, Aussi n'hésité-je pas à croire que 

dans tous Justinien a mis ou ôté quelque chose, et je les considère seulement . 

comme l'expression de sa doctrine. Est-elle bien logique? Non, en ce qui con- 

. cerne les fruits, puisque dans le droit de ce prince tout fidéicommis emprunte ce 

que le legs avait jadis de plus avantageux ct que tout legs est réputé fait per 

rindicationem. 
, 

2 
ss
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vue sa condition peut être beaucoup meilleure : en effet, toutes les fuis que ce legs engendre une condictio certi, le défendeur : qui le nie encourt une condamnation au double, et, par voie de conséquence, on refuse la condictio indebiti à quiconque aurait fait, en vertu d’un pareil legs,-un payement trop fort où abso- lument indû (Gaius, I, $$ 282 et 283; IV, $ 9.— Inst., $ 7, De obl. quas. ex contr., III, 27) (1). Ces singularités, sur lesquelles je reviendrai ultérieurement (n° 659 et 860), ne se rencontrent pas en matière de fidéicommis. : - : 412. Que si maintenant on se reporte au droit de Justinien, sans doute les mots legs et fidéicommis s’y retrouvent encore, mais sans valeur distincte et employés indifféremment l’un pour l'autre. Jai déjà dit (n° 378 in fine) que les deux choses furent fondues ensemble par ce prince. Cette fusion, postérieure d'un peu plus d’un an à celle des quatre classes de legs, date de l'année 531 (L. 26, Comm. de leg., VI, 43). Elle était commandée par une raison tellement impérieuse qu'on s'étonne qu’elle n'ait pas été opérée beaucoup plus tôt. Sans parler, en effet, de la con- tradiction quela coexistence des legs et des fidéicommis introdui- sait dans la législation, l'application même de la distinction était devenueen fait très délicate et très difficile depuis la suppression des anciennes formules de legs. De même que l'on ne savait plus comment distinguer entr’elles les quatre espèces de legs, de même on était embarrassé pour reconnaître un legs d’un fidéi- commis. Car toutse ramenait à rechercher la volonté du testa- teur, et fort souvent elle ne se dégageait pas clairement des circonstances. La décision de Justinien eut donc tout à la fois pour résultat de rétablir l'unité dans la législation et de simplifier le travail des juges. Désormais il n'y a plus véritablement ni legs ni fidéicommis, mais plutôt un legs-fidéicommis soumis à des règles qui ne sont qu'une combinaison de celles de l’ancien legs et de l'ancien fidéicommis. Sans entrer dans un exposé dé- taillé de cette combinaison, Justinien (Inst.,$ 3, De leg., IX, 20) caractérise le sens et la portée de son-innovation par ces deux propositions : {° désormais le legs empruntera au fidéicommis tout ce que celui-ci avait de plus avantageux; 9 réciproquement, le fidéicommis s’enrichira de tout ce que le legs pouvait avoir 

{D Sur ces deux derniers points Justinien n’a conservé que pour une hypo- t se toute spéciale les avantages jadis attachés au legs er damnationem 
SES ] 

? n° 659).
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de plus favorable. De ces deux propositions, la première n'exige 
aucun développement, la comparaison qui précède ayant sufi- 
samment fait ressortir les nombreuses supériorités du fidéicom- 
mis sur le legs. Quant aux avantages du legs sur le fidéicommis, 
ils consistent principalement dans le transport immédiat du droit. 
de propriété toutes les fois qu’il est possible, dans l'application 
de la théorie du droit d'accroissement, jadis étrangère aux fidéi- 
commis (Fr. Vat., $ 85 in fine), parfois. dans le doublement de 
la condamnation en cas d'infitiatio, et dans l'impossibilité de 
répéter ce qui a été payé par erreur (1). . : 
Même sous Justinien, la distinction des dispositions directes 
et des fidéicommis subsiste encore dans un cas : c’est lorsqu'il 
s’agit du don de la liberté. Sans revenir sur les développements 
déjà présentés à cet égard (n° 56), je crois devoir les compléter 
par deux observations : 1° il ne faut pas s'étonner que Justinien, 
qui donne l’action:en revendication au légataire et au fidéicom- 
missaire toutes les fois que la chose se trouve dans le pa- 
trimoine du testateur à l'instant de sa mort, n'admette pas que 
dans la même hypothèse l’esclave affranchi acquière nécessai- 
rement la liberté dès l’adition. Et, en effet, que le légataire 

devienne propriétaire de plein droit, l'héritier n’en souffre pas, 

et l'on peut dire que ce résultat répond mieux à l'intention du 
défunt. Tout au contraire, que l'esclave n’arrive pas directement 
à la liberté, cela importe fort à l’héritier qui se trouvera ainsi 
investi des jura patronatus. Si donc le testateur s’est servi d’une 
formule indiquant que l'héritier lui-même devra faire l’affran- 

- chissement, on doit naturellement penser qu'il ne l’a pas choisie 
sansréfléchir etsans en mesurer les conséquences ; 2° toutefois, 

‘on peut trouver étrange que, lorsque le testateur a employé une 
formule d’affranchissement direct, l'esclave soit néanmoins con- 
sidéré comme simple fidéicommissaire de liberté, par cela seul 

* (1) On lit au Digeste (L. 1, De Leg. 1°, XXX) : per omnia eræquata sunt legata 
7 fideicommissis, Cetexte, mis sous le nom d’Ulpien, appartient évidemment à Jus- 

tinien. Dans un autre CL. 87, De leg. 3", XXXII, Paui dit que sous le nom de” 
lezs on comprend aussi les fidéicommis et les donations mortis causa. Dans la 
pensée du jurisconsulte, et surtout si l'on considère que ce teste .est tiré d'un 
commentaire sur les lois Julix et Papia Poppæa, cela signifie sans aucun 

- doute que de son temps les tidéicommis et les donations mortis causu étaient 
soumis aux mêmes causes de caducité que les legs et comportaient comme eux 
l'application du jus patrum, Mais sous Justinien ce texte change de sens et 
exprime d'une manière générale que les legs et les fidéicommis ne font désor- 
mais plus qu'un et que la plupart de leurs règles s'étendent aux donations morti+- 
causa. : . Le
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qu'il n’appartenait pas au défunt dès l'instant de la confection 
du testament (Inst.,$ 2, De sing. reb. per fid.reb., 11,24). Ames 
yeux, ce n’est que par inadvertance et routine que Justinien a 
conservé cette décision, autrefois très logique. 
412 bis. a. — Je n’abandonnerai pas la matière des legs et 

des fidéicommis sans mentionner le moyen étrange et violent 
que Justinien imagina en l’année 535 pour rendre ces libéralités 
plus sûrement efficaces. Jusque-là, l'héritier qui, ayant fait adi- 
tion, n’acquittait pas les charges à lui imposées, pouvait être 
poursuivi par les personnes intéressées; mais sa négligence 
n'aboutissait ni à le dépouiller ni à enrichir qui que ce fût:les 
effets de l’adition demeuraient irrévocables. Or, voici ce que : 
décide la novelle 1 (cap. 1) : 

Désormais un décret du juge doit intervenir pour enjoindre 
à l'héritier d'exécuter ses obligations envers les légataires et les 
fidéicommissaires ; puis, faute de s’être libéré dans l'année, s’il 
est légitimaire, il est réduit à sa légitime; s'il ne l’est pas, il 
perd entièrement le bénéfice de l'institution. A sa place, et comme 
véritables héritiers testamentaires, mais sous la condition de 
garantir par voie de promesse personnelle, au besoin même par 
d'autres sûretés, la pleine exécution des volontés du défunt, 
Justinien appelle d'abord les personnes gratifiées dans letesta- 
ment, savoir : en première ligne, le substitué vulgaire; à son 

: défaut, les cohéritiers ; après eux, les fidéicommissaires et les 
légataires ; enfin, les esclaves affranchis (1). Aucune de ces per- 
sonnes ne voulant faire adition, la succession est offerte, mais 

‘ toujours sous la même condition, aux héritiers ab intestat; à 
leur défaut, à toutes personnes autres que les descendants écartés 
par une exhérédation régulière et absolument dépouillés ; enfin, 
en dernier lieu, au fisc. En appelant un si grand nombre de per- 
sonnes, Justinien se propose, dit-il, d'empêcher que l’hérédité 
enlevée à l’institué ne demeure abandonnée ; et il allègue, se 
reférant sans doute à l'usucapion pro herede, l'autorité des lois 
anciennes qui faisaient acquérir la qualité d'héritier à des per- 
sonnes dépourvues de toute vocation testamentaire ou légitime 
(cap. 1, $$ 3 et 4). — Au surplus, unc déchéance semblable est 

(1)- Entre les fidéicommissaires et les lézataires, l’ordre À suivrese détermine par les deux règles suivantes: 1° celui qui vient à titre universel passe avant celui qui vient à titre particulier ; 2° entre ceux qui viennent au même titre, celui qui a reçu plus prime ceux qui ont reçu moins, Quant aux esclaves affranchis, Jus- tinien les appelle dans l'ordre même où le testateur les a nommés, °
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encourue, et cela au profit des mêmes personnes, par le légataire 

ou le fidéicommissaire qui, grevé lui-même de quelque libéralité, 

ne l’exécuterait pas. : ‘ . 

Pour motiver ces dispositions, la novelle (præf.,$ 1)allègue que 

beaucoup de personnes gratifiées par testament s'empressent de. ” 

recueillir les bienset volontiers refusent d’acquitter les charges, 

motif qui tout à la fois témoigne d’un grand désordre social et 

prouve bien que l'empereur se place dans l'hypothèse d'une 

acquisition déjà réalisée par la personne grevée et non pas dans 

l'hypothèse de sa simple négligence à prendre parti (1); c'est ce 
qui résulte d'ailleurs d'un autre passage de la même novelle 

(cap. 4, pr.).: | . 

DES CODICILLES. 

Lib.Il, tit. xxv, De codicillis (2), 
pr. — Ante Augusti tempora 
constat codicillorum jus in usu 
non fuisse, sed primus Lucius 
Lentulus, ex cujus persona etiam 
fideicommissa cœperunt (3), codi- 
cillos introduxit. Nam, quum de- 
cederet in Africa, scripsit codi- 
cillostestamenté confirmatos,qui- 
bus ab Augusto petiit per fidei- 

Il est constant qu'avant l'épo- 
que d'Auguste les codicilles n'é-: 
taient pas en usage; mais ils 
furent introduits par Lucius Len- 
tulus, celui en la personne duquel 
commencèrent aussi les fidéicom- 
mis.Ea etfet,mourant en Afrique, 
il écrivit des codicilles confir- 
més par testament, dans lesquels, 
sous forme de fidéicommis, il de- 

commissum .ut faccret aliquid ; 1 mandait à Auguste de faire 
et quum divus Augustus volunta- quelque chose; .et le divin Au- 

. {1} Telle que je l'entends, la novelle 1 déroge à la règle semel heres semper 
. keres, Si au contraire on admet, avec quelques interprètes, qu'elle s'applique à 
l'hypothèse d'un héritier qui n'a pas encore fait adition, elle laisserait cette règle 
intacte, maisce ne serait que pour bouleverser plus profondément l'économie des 
anciens principes. En effet, 1° elle signifierait d’une manière générale que la répu- - 
diation de l'institué n’entraîne plus ia chute des legs et des fidéicommis. Ce serait 
la suppression de la règle : institutio heredis est caput el fundamentum testamenti; 
2 elle sacritierait, on ne voit pas pourquoi, le droit des héritiers légitimes au 
moindre légataire ou fidéicommissaire, et, ce qui ne serait pas moins incompré- 
hensible, le fisc, qui régulièrement succède à défaut d'héritiers testamentaires ou 

_légitimes, se verrait primé parle premier venu. Dans mon interprétation la place 
‘inférieure que Justinien assigne aux héritiers ab. intestat et au fisc s'explique 

très bien par cette idée que, du jour où l'institué faisait adition, leurs espérances 
ont dû tomber. | oo , . 
2) Les textes appartenant à la Jatinité classique emploient toujours ce mot 

au pluriel. Le singulier apparait dans le code Théodosien (1.7, De mat. bon., VIII, 
‘ 18), et à plus forte raison se retrouve-t-il dans les textes de Justinien Cuov.159) 
Le français comportant aussi bien le singulier que le pluriel, j'emploierai l'an ou 
l'autre indifféremment, ue ‘ | 

(3) Cela nesignifie évidemment pas que l'invention des fidéicommisappartienne 
à Lentuius (no 401), mais que les fidéicomimis par lui laissés servirent de point de 
départ À la législation qui rendit de telles dispositions obligatoires. ‘
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tem ejus implesset, deinceps re- 
liqui,. ejus auctoritatem secuti, 
fideicommissa præstabant,et filia 
Lentuli legata, quæ jure non de- 
bebat, solvit. Dicitur autem Au- 
gustus convocasse prudentes, in- 
ter quos Trebatium quoque,cujus 
tunc, auctoritas maxima erat, et 
quæsisse an posset hoc recipi, 
nec absonans a juris ratione codi- 
cillorum usus esset; et Trebatium 
suasisse Augusto, quod diceret 
utilissimum et necessarium hoc 
civibus esse, propter magnas et 
longas peregrinationes quæ apud 
veteres fuissent, ubi, si quis tes- 
tamentum facere non posset, ta- 
men codicillos posset. Post quæ 
tempora, quum et Labeo codi- 

”_ cillos fecisset, jam nemini dubium . 
erat quin codicilli jure optimoad- 

- mitterentur. 

$ 1.— Non tantum autem tes- 
tamento facto potest quis codicil- 
los facere, sed et intestato quis 
decedens fideicommittere codi- 
cillis potest. Sed, quumante tes- 
tamentum factum codicilli facti 
erant, Papinianus ait non aliter 
vires habere, 
postea voluntate confirmentur; 
Sed divi.Severus et Antoninus 
rescripserunt,ex jis codicillis qui 
testamentum præcedunt, posse 
fideicommissum peti, si appareat 
eum quipostea testamentum fecit 
a voluntate quam codicillis ex- ? 
‘presserat, non recessisse. … 

:. $2. — Codicillis autem hcredi- 
tas neque dari nequeadimi potest, 
ne confundatur Jus testamento- 
rum et codicillorum, et ideo nec 
exheredatio scribi. Dircctoautem 
hereditas codicillis neque dari 

- neque adimi potest, nam per fidei- 
commissum hereditas codicillis 
jure relinquitur. Nec conditionem 
heredi instituto codicillis adjicere 
neque substituere directo potest. 

quam si speciali 
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guste ayant satisfait à ses volon- 
tés, l'autorité de ce prince déter- 
mina d’autres personnes à exé- 
cuter des fidéicommis, et la fille 
de Lentulus paya des legs qu’en 
droit elle ne devait pas. Or,on 
dit qu'Auguste convoqua les pru- 
dents, et parmi eux Trébatius,qui 
jouissait alors de la plus grande 
autorité, et qu'il leur demanda si 
l'usage des codicilles pouvait 
être reçu, s'il n'avait rien qui 
choquât les. règles du droit: et 
que Trébatius le recommanda à 
Auguste, comme très utileetmé- 
me nécessaire aux citoyens, à 
cause desgrands ct longs voyages 
que l'on faisait alors, voyages où 
celui qui ne pourrait tester ferait 
au moins des codicilles, Plus tard 
Labéon ayant fait des codicilles, 
personne ne douta plus de l’ex- 
cellence du droit qui les consa- 
crait. ’ - 

Ce n'est pas seulement celui qui. 
fait un testament qui peut faire 
des. codicilles ;: mais celui-là 
même qui meurt intestat peut : 
laisser des fidéicommis par codi- 
cilles. Or en Supposant des co- 

. dicilles antérieurs à la confection 
du testament, Papinien prétend 
qu'ils n'ont aucune force, à moins 
d'avoir été confirmés plus tard 

ar une volonté spéciale ; mais 
es divins Sévère et Antonin ont 
décidé qu'un fidéicommis peut 

‘être demandé en vertu de codi- 
cilles antérieurs au testament, s’il 
apparait que celui qui a testé 
plus tard n’a pas entendu s'écar- 
ter de la volonté manifestée par 
ses codicilles. .. . 2. 

Par codicilles on ne peut ni 
donner ni ôter une hérédité, au- . 
trement les testaments et les co- 

- dicilles se confondraient, ni par 
conséquent y écrire une exhéré- 
dation. Mais c’est par voie dedis- 
position directe que des codicil- 
es ne peuvent ni donner ni ôter 
une hérédité, car une hérédité 

. fidéicommissaire est valablement 
laissée dans des codicilles. Les : 
codicillesne peuvent pasnonplus -
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: imposer une condition à l'insti- 
tution d'héritier ni contenir une 

. . ‘ substitution directe. 

. $ 3. — Codicillos autem etiam Au surplus on peut faire plu- 

plures quis facere potest, etnul- sieurs codicilles, et ils ne deman- 

lam solemnitatem ordinationis dent aucune solennité de forme. 

desiderant. 

413. La consécration législative des codicilles fut visible- 

ment inspirée, comme celle des fidéicommis dont elle est con- 

temporaine, par le désir d'assurer une plus pleine efficacité aux 

dernières dispositions des mourants. C'est l’empereur Auguste 

qui la réalisa avec le concours des principaux jurisconsultes de 

son temps et dans des circonstances suffisamment expliquées 

par les Institutes (pr.sup.). 0 

On appelle codicille un acte de dernière volonté, qui se dis- 

tingue dutestament par trois différences générales : {° il n'exige 

aucune solennité de forme ($ 3 sup.) . Cependant Théodose le 

Jeune voulut qu'il fût rédigé en présence de cinq témoins et re- 

vêtu de leur signature {subnotatio) (L. 8$ 3, C.,De cod., VI, 36); . 

{° il ne peut contenir ni institution d'héritier, ni exhérédation, 

ni substitution vulgaire ou pupillaire; et, par conséquent, il ne 

peut ni révoquer une disposition de cette nâture, ni la modifier, 

soit par l'addition, soit par le rétranchement d’une condition 

(2 sup. — Gaius, 11, $ 273); 3° on admet la coexistence et l'exé- 

cution simultanée de deux codicilles, les dispositions du second 

ne révoquant celles du premier qu'en ce qu'elles ont de con- 

traire {$ 3 sup. — L.3, C., Decod.): st 

Il importe à plusieurs égards de distinguer entre les codicil- 
les stamentairés, œuvre d'un testateur, et les codicilles 

ab intestat, œuvre d’une pérsonne qui na pas testé : 1°tan- 

dis que les codicilles testamentaires peuvent, sous la condition 

d'être confirmés, contenir des legs, des révocations de legs, 
  

des afranchissemonts directs €t des nominations de tuteur 

contenir que des fidéicommis ($ 1 sup.) (1) ; 2° les codicilles tes- . 
(n°:56,127,378et399} les codicilles ab intestat ne peuvent jamais 

(1) Sous Justinien cette différence est effacée ou peu s'en faut. Grâce à la fu- 

sion des fidéicommis et des legs, ces dispositions peuvent figurèr dans un codi- 
cille quelconque. Il résulte des Institutes mêmes que tout codicille peut égale- 
ment contenir des révocations de less ou des affranchissements directs ($ 1, 

De Ub, 1,5. — pr., De adempt. et trans. leg., 11, 21). Que décider en ce qui 
concerne une nomination du tuteur ? Ce qui est certain, c'est que faite par co- 
dicilles ab intestat, elle vaut tout au moins par la confirmation du magistrat 
(T. I, p. 332, note. ?). ..
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tamentaires exigent la capacité actuelle de tester (L. 6 $ 3; L.8$ ?, De jur. cod.) {1}; les codicilles ab intestat, quoique faits par un incapable, valent pourvu que leur auteur décède investi de la factio téstamenti (L. 1 $$1 et 5, De leg. 3); 3° les codicilles testamentaires empruntent toute leur force au testament, par conséquent perdent leur efficacité lorsque celui-ci est rompu, devient irriltum ou n’aboutit pas à une adition d'hérédité . (L. 3$2; L. 16, De jur. cod.). Au contraire, les codicilles 2b intestat conservent leur validité -nonobstant la survenance d’un fait qui eût emporté rupture du testament, et c'est pour- : quoi l'héritier légitime né postérieuremient à leur confection est tenu d'en exécuter les dispositions (L.3 $1; De jur. cod). 
Les codicilles testamentaires eux-mêmes se subdivisent en deux catégories : les uns sont confirmés par le testament, les autres ne le sont pas. L'intérét de cette distimction est double : 

1°le codicille non confirmé, comme le codicille ab intestat, ne peut contenir que des fidéicommis { Ulp., XXV'$ 8. — Paul, IV, 1 $ 10); 2e les dispositions d’un codicille confirmé sont, en prin- cipe, réputées écrites dans le testament lui-même, d'où l’on 
conclut notamment que le postliminium valide le codicille fait apud hosies par un homme qui a testé in civilale (L, 125$ 5, De capi., XLIX, 15}; qu’en affranchissant son esclave par codicilles, le testateur valide le legs qu'il lui a fait sine libertate dans un testament antérieur (L. 8 $ 5, Dejur. cod.); enfin, qu’un esclave affranchi par codicilles ne peut avoir droit à la liberté directe qu'autant qu’il appartenait au disposant au jour de la confection du testament, mais qu’on n’exige pas qu'il lui appartint au jour 
même de la disposition (L.2$ 2, De jur. cod.) (2). 

(D Isolés, ces textes sembleraïent s'appliquer à toute espèce de codicilles ; * mais alors ils seraient en contradiction avec d’autres. Il convient, d’ailleurs, de -.Temarquer que presque toujours les jurisconsultes se réfèrent à des : codicilles : ‘testämentaires, et même À des codicilles confirmés ; car c'étaient ]A les plus usi- tés, et ceux qui furent les premiers consacrés rentraient dans cette catégorie pr. sup.). ‘ . ? “ c (2) Toutefois le codicille confirmé n’est pas à tous les points de vue réputé écrit dans le testament. Soit, par exemple, un legs laissé par codicille à une personne actuellement morte, mais qui vivait au Jour de la confection du testa- ment; on le répute non écrit, c'est-A.dire immédiatement nul, afin d'éviter l'ap- “‘plication du jus'patrum, Si au contraire Ja disposition était traitée comme con- tenue dans le testament, elle serait in causa caduci, et il faudrait admettre le . ‘droit des patres (L. 6 $ 4, Dejur. cod. — n° 875), Pareillement, si l’on suppose des codicilles faits par un militaire qui avait testé étant encore Paganus, ils va- lent jure militari, et cela même dans l'opinion des jurisconsultes qui n'admet- tent pas que le testament fait jure communi puisse se transformer de plein droit tn un testament militaire (L. 8 $ 4, De jur. cod. — n° 416). : ee
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Quant à la confirmation même du cndicille, elle peut être 
expresse ou tacite. Expresse, elle résulte d'une clause insérée 

dans un testament, et elle est faite in futurum ou in prælérti- 

tu : in futurum, lorsque le testateur consacre d'avance les 

codicilles qu’il pourra faire (1) ; in præteritum, lorsqu'il déclare 

valables des codicilles déjà faits. Tacite, la confirmation se ré- 

fère toujours in præteritum ct s’induit de toutes les circonstan- 

ces qui, accompagnant la confection d’un testament postérieur, 

témoignent.que le testateur n’a pas entendu révoquer lès vo- 

‘ lontés exprimées par son codicille. Les Institutes {$ 1 sup.) 

rapportent que Papinien n'avait pas admis la validité de cette 

confirmation tacite (2), mais que son opinion fut condamnée 

par un rescrit des empereurs Septime Sévère et Caracalla.” 

A. Reste à noter que le testament nul ne vaut pas non plus 

comme codicille, sauf volonté contraire du testateur, Seulement, 

tandis que dans le droit classique cette volonté pouvait s’in- 

duire de circonstances quelconques (L. 1, De jur. cod.), l'empe- 

_-reur Théodose le Jeune exigea qu'elle fût constatée par une: 

clause expresse, que les interprètes ont appellée clause codicil- 

laire (L.8 pr., C., De cod}. 

APPENDICE SUR LA LÉGISLATION FISCALE EN MATIÈRE 
| DE TESTAMENT. oo 

_ 444%. a. Le génie fiscal des empereurs romains sut se créer 

ici deux sources fécondes de revenus : : 

. 1° Par une loi connue sous le nom de lex vicesima heredita- 

um. Auguste avait établi un impôt‘d'un vingtième sur toutes 

les successions, testamentaires ou légitimes (T. I, p. 129, 

note 2), excepté celles qui étaient dévolues à des sui heredes (3). 

Cetimpôt se percevait sur toutes les valeurs réputées comprises 

dans la masse héréditaire pour le calcul des quartes légitime 

T° S) Les textes proscrivent, comme contraire À Ia liberté du testateur, la elause 

par faquelle il ne validerait que les codicilles faits dans telle forme particulière 

ou portant tel signe ou telle mention (IL. 6 $ 2, Dejur, cod). Malgré cette clause, 

que les interprètes appellent clause dérogatoire, la confirmation est réputée pure 

et simple. 
(2) Néanmoins, les compilateurs du Digeste, dans un texte évidemment in- 

. terpolé, prêtent à Papinien Ja doctrine que les Institutes lui font repousser ( 

5, De jur. cod.) ‘ 

(3) Cette loi, que j'ai déjà mentionnée deux fois (n°* 51 et 403), fut commentée 

‘ par je jurisconsulte Macer (L. 154, De verb. sign, L, 16). Gaius (AL, $ 125) y 

fait allusion, et les Sentences de Paul contiennent un titre portant la rubrique 

De vicesima (IV, 6). Il est vrai que dans ce titre le jurisconsulte s'occupe 

ss
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et Falcidie, et il était supporté par l'héritier, par les léga- taires, par les fidéicommissaires et par les donataires mortis -ausa, proportionnellement.au bénéfice recueilli par chacun d'eux (Dion Cassius, LV, 95). Pline le jeune (Paneg., n° 37 à 40) nous apprend que Nerva en avait exempté les mères succédant à leurs enfants et les enfants Succédant à leur mère, et que Trajan en affranchit toutes les successions échues à un grand- père:ou à une grand’mère, à un petit-fils ou à une petite-fille, à un frère ou à une sœur. Sous Justinien, la lex vicesima avait depuis longtemps disparu, soit par l'effet de la désuétude, . Soit par une abrogation formelle (L. 8, C., De edict. div. Adr. toll., VI, 33). . | ? La loi reconnut de nombreuses causes d'indignité. Or, si parfois l'exclusion d'un indigne profite à celui-là même que l'exécution de la disposition aurait grevé ou dépouillé (L. 5$9, De his quæ ut ind., XXXIV, 9), presque toujours la libéralité ainsi arrachée à son destinataire est dévolue au fisc. Comme .exemples, je citerai le cas où l'héritier a fait adition contraire- ment au sénatus-consulte Silanien (L. 9, De sct. Sil., XXIX, 3.—L.385, Ad sct. Treb., XXXVI, 1. — ne 349), celui où la personne gratifiée s’est engagé à restituer un fidéicommis à un incapable (n° 376) et celui où la disposition a été faite en faveur d'une femme notée d’infamie {L. 14, De his quæ ut ind. — L.3 pr., Si a par. quis., XXXVII, 19) (1). Bien que de telles dispositions soient quelquefois appelées Caduques, il très pro- bable que ce sont celles qu'Ulpien (XIX $ 17) désigne sous le nom plus téchnique d'ereptoria (?). Et, en effet, ce nom leur convient beaucoup rhieux que celui de caduca. Car la caducité empêche l'incapable de recueillir, elle rend nulle l'ac- ceptation du legs ou l’adition d'héritier, tandis qu'au contraire l'indignité n’opère qu'après une acceptation valablement faite. Elle dépouille et dessaisit celui qui a déjà acquis. Et ce n’est 

exclusivement des formalités et délais relatifs à l'ouverture des testaments ; maïs cela tient à ce que cette matière avait été réglée par la lex vicesima elle= même, les auteurs de’cette loi ayant voulu que les testaments fussent ouverts dans un bref délai et avec certaines formalités, afin que la perception du droit ne subit ni retard ni difficultés. 
No Cette cause d'indignité fut introduite par Domitien (Suet., Domit., 8). 4 den l'étendit aux libéralités laissées par des militaires (L. 418 1, Detest, mil, CXIX, 1}. . - : . LU . ° (2) Cette conjecture S’appuie notamment sur la loi A9, De jur. fisci, (XLIX, 11), : et elle sa fortifie par cette considération que, pour exprimer l’elfet de l'indignité, | 

les textes disent toujours de la libéralité : anfertur. "
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toit, VI, 51). 

DU TESTAMENT MILITAIRE 1137 

pas là une pure différence de mots : si l'on suppose, en effet, 
qu'un institué cœlebs ou Latin Junien était créancier du défunt, 
sa créance ne peut pas s'éteindre par confusion, tandis qu'un 
institué écarté comme indigne a néanmoins perdu la sienne, 
et par un excès de rigueur on ne la fait pas revivre (LL. 8 ct 17, 
De his quæ ut ind.) (1). Au surplus, l'ereptorium ressemble au 

caducum en ce qu'il fait comme lui l’objet d'une acquisition 
lege (no 249), et comme lui laisse subsister les charges qui gre- 
vaient la disposition (L. 50 $ 2, De leg. {°, XXX. — L. 14, De 
jur. fisc., XLIX, 14. — n° 374) (2). 

DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MILITAIRES EN MATIÈRE DE TESTAMENT. - 

Lib. IL, tit. x1, De mililari les- 
tamento, pr. — Supradicta dili- 
gens observatio, in ordinandis 
testamentis, militibus, propter 
nimiam imperitiam, constitutio- 
nibus principalibus remissa est; 
nam, quamvis ii neque legitimum 
numerum testium adhibucrint, 
neque aliam testamentorum s0o- 
lemnitatem observaverint, recte 
nihilominus testantur, videlicet 
quum in expeditionibus occupati 
sunt, quod merito nostra con- 
stitutio introduxit. Quoquo enim 
modo voluntas cjus suprema in- 
veniatur, sive scripta, sive sine 
scriptura, valet testamentum ex : 
voluntate ejus. Illis autem tem- 
poribus per quæ, citra expeditio- 
num necessitatem, in aliis locis 
velin suisædibus degunt, minime 
ad vindicandum tale privilegium 
adjuvantur; sed testari quidem, 
et si filiifamilias sunt, propter 
militiam conceduntur, jure tamen 
communi, eadem observatione et 

in eorum testamentis adhibenda, 
quam et in testamentis paga- 
norum proxime exposuimus. 

. $ 1. — Planc detestamentis mi- 
litum ‘divus Trajanus Statilio 

Les militaires, à raison de leur 
trop grande inexpérience, ont été 
affranchis, par des constitutions 
impériales,de l'observation rigou- 
reuse des règles précédemment. 
posées pour la confection des 
testaments;car,bienqu'ilsn’aicnt 
ni employé le nombre légal de 
témoins, niobservé les autres so- 
lennités, leur testament est néan- 
moins valable, mais cela pourvu 
qu'ils soient en expédition, ainsi 
que l’a raisonnablement introduit 
notre constitution. En effet, de 
quelque façon que leur dernière 
volonté se révèle, soit par écrit, 
soit sans écrit, Icur testament 
vaut en vertu de leur seule vo- 
lonté. Mais dans les temps où, 
n'étant pas retenus par les expè- 
ditions, ils vivent chez eux ou 
ailleurs, ils ne peuvent pas reven- 
diquer un pareil privilège ; tou- . 
tcfois, à raison de leur qualité 
de militaires, on leur permet de 
tester, fussent-ils fils de famille, 
mais seulement selon le droit : 
commun, ect en observant les 
formes qui viennent d'être pre- 
scrites, pour les testaments de 
ceux qui ne sont pas militaires. 

Sur Iles testaments des mili- 
taires le divin Trajan a rendufle 

1} Cependant on lui laisse les jura sepulerorum (L. 33, De rel., XI, 7). 
2) Justinien conserva intacte la théorie de l'indignité (L. unie. 6 12, C., De cad. 

I 72
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Severo ita reseripsit: « Id privi- 
« legiamquod milhtantibus datum 
« est, ut.quoquo modo facta ab 

lis testamenta rata sint, sic in- 
telligi debct, ut utique prius 
constare debeat testamentum 
factum esse, quod et sine scrip- 
tura a non militantibus quoque 
ficri potest. Is ergo miles de 
cujus bonis apud te quæritur, 

_si,convocatis'ad hochominibus, 
ut voluntatem suam testaretur, 
ita locutus est ut declararet 
quem vellet sibi heredem esse, 
et cui  libertatem tribuere, 
potest videri sine scripto hoc 
modo esse testatus, et voluntas 
cjus rata habenda est. Ceterum, 
si, ut plerumque sermonibus 
fieri solct, dixit alicui : Ego te 
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tibi relinquo, non oportet hoc 
pro testamento observari ; nee 
ullorum magis interest, quam 
ipsorum quibus id privilegium 
atum cst, ejusmodi exemplum 

nan admitti; alioquin non diffi- 
“culter post mortem alicujus mi- 
litis testes cxisterent, qui affir- 
marent se audisse dicentem 
aliquem relinquere se bona cui 

« visum sit, ct per hoc vera ju- 
« diciasubverterentur.» (Florent., 
L. 2%, De test. mil., XXIX, 1}. 
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« À 

$'2. — Quinimo ct mutus et 
surdus miles testamentum facere 
potest. 

$ 3. — Sed hactenus hoc illis 
a principalibus constitutionibus 
conceditur, quatenus militant et 

. in castris degunt. Post missionem 
vero veterani, vel extra castra si 
faciant adhuc militantes testa- 
mentum, communi omnium ci- 
vium. Romanorum jure facere 
debent. Et quod in castris fecerint . 
testamentum, non communi jure, 
sed quomodo voluerint, post 
missionem intra annum tantum 
valebit, Quid ergo si intra annum 
uidemdecesserit, conditio autem 
hcredi adscripta post annum 

heredem facio, aut Bona mea 
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rescritsuivant adressé à Statilius 
Scverus : « Le privilège qu'on 
« accorde aux militaires de tester 
« valablement d'une façon quel- 
« conque, doit s'entendre en ce: 
« sens que d'abord on soit bien 
«certain qu'ils ont fait un testa- 
« ment, car ceux-là mêmes qui 
« ne Sont pas militaires peuvent 
.tester sans écrit. Si done le 
militaire des biens duquel il 
s'agit, ayant convoqué des té- 
moins dans le but de manifester 
sa volonté, a déclaré qui il vou- 
lait avoir pour héritier et à qui 
il voulait laisser la liberté, il 
peut de cette façon être réputé 
avoir testé sans écrit, et sa vo- 
lonté être tenue pour valable. 
Mais si, comme il arrive très 
souvent dans les conversations, 
un militaire a dit; Je Le fais 
héritier, ou Je te laisse mes 
biens, ceci ne doit pas être con- 
sidéré comme un testament: et 
personne, plus que ceux à qui 
ce privilège est accordé, n’est 

« intéressé à ce qu'un pareil 
« exemple ne soit pas admis; au- 
«a trement, après la mort d'un 
€ 
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militaire, des témoins s'élève- 
raient facilement pour affirmer 

« qu'ils ont entendu le défunt 
« laisser ses biens à telle per- 
« sonne qui leur convient, et ainsi 
« Jes véritables volontés du dé- 
« funt seraient bouleversées. » 

Bien plus, le soldat muet ou 
sourd peut tester. 

Toutefois les‘constitutions im- 
périales ne leur accordent ce pri- 
vilège qu'autant qu'ils sontencore 
militaires et qu’ils vivent dansles 
camps. Mais les vétérans qui ont 
obtenu leur congé, ou les mili- 
taires qui font leur testament en : 
dehors des camps, doivent le faire 
selon Ie droit commun de tous 
les citoyens romains. Le testa- 
ment même qu'ils ont fait dans 
les camps, non selon le droit 
commun, mais selon leur volonté, 
ne vaut que pendant un an après 
leur congé. Que décider donc
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exstitcrit? An quasi militis testa- 
mentum valeat? Et placet quasi 
militis valerc. . 

8 4. — Sed et si quis ante mi- 
litiam nonjure fecit testamentum, 
-et miles factus et in expeditione 
degensresignarvit illud etquædam 
adjecit sive detraxit, vel alias 
manifesta est militis voluntas hoc 
valere volentis, dicendum cest 
valere hoc testamentum quasi ex 
nova militis voluntate. 

$5. — Dcnique et si in adro- 
gationem datus fuerit miles, vel 
tiliusfamilias emancipatus est, 
testamentum ejus quasi militis ex 
nova voluntate valet; nec videtur 

. Capitis deminutionc irritum fieri. 

Lib. Il, tit. x, De exhereda- 
tione liberorum, & 6. — Sed si 
in expeditionc occupatus miles 
testamentum ‘faciat, et liberos 
suos jam natos vel postumos no- 
mioatim non exheredaverit, scd 
silentio præterierit non ignorans . 
an habeat liberos, silentium ejus 

ro exheredatione nominatim 
. facta valere constitutionibus prin- 
 cipum cautum est.. 

lorsque le militaire meurt dans 
l’année; ct que la condition ap- 
posée à l'institution ne se réalise 
qu'après l'année? Le testament 
vaut-il comme testament mili- 
taire? Etl'onaadmisl'affirmative. 

Mais même lorsqu'un homme 
a testé irrégulièrement avant 
d'être militaire, et que, devenu 
militaire ct étant en expédition, 
il décachète son testament pour 
y ajouter ou en retrancher quel- 
que chose, ou si de toute autre | 
façon il manifeste sa volonté de 
faire valoir son testament comme 
testament de militaire, on doit 
dire qu’en effet il le valide en 
vertu d'une volonté nouvelle qui 
est celle d'un soldat. 

C’est pourquoi, si un soldat se 
. donne en adrogation, ou, qu'étant 

fils de famille, il soit émancipé, 
son testament vaut en vertu d’une - 
volonté nouvelle qui est celle d'un 
soldat, et il n'est pas réputé de- 
venu irritum par la capilis demi- 
nulio. UT Ù 

Mais si un soldat teste étant 
en expédition, et qu'au lieu d’ex- 
héréder ses descendants déjà nés 
ou ses posthumes, il les passe 
sous silence, n’ignorant pas d’ail- 
leurs qu'il a des descendants, son 
silence équivaut à une cxhéré- 
dation faite nominativement, ainsi 
que l'ont décidé des constitutions 
impériales. | 
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* 415. Des privilèges militaires eussent été inconcevables sous 
a République, par cette excellente raison que les armées per- 
manentes n'existaient pas encore, et que le service militaire, : 

simposé à tous, n’était pour personne une véritable profession. 
” Avec l’Empire naît la distinction des pagani ct des mililes, et 

avec cette distinction apparaissent les privilèges militaires en 
matière de testament. Imaginés par César, qui devait sa fortune 
à l’armée, ils ne furent d'abord établis qu'à titre de concession 
purement temporaire. Titus et Domitien les renouvelèrent en 
leur conservant le même caractère, ct ce n’est que sous Nerva 
et Trajan que cette concession devint définitive. Dès lors, en
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dehors de la législation testamentaire que j'ai exposée et qui 
continua de former le droit commun, il-ÿ en eut une autre:qui 
prit place à côté d’elle‘dans l'édit des magistrats (L. pr. 1.9, 
De test: mil., XXIX;‘1}. Cette seconde législation, moins arbi- 
traire dans’son ‘ensemble que la première, n’eut guère d'autre 
tort que. d'être‘exceptionnelle ; sauf quelques réserves, elle.ne 
demandait qu’à re généralisée pour devenir un véritable pro- grès. UE 

. Pour motiver ces privilèges, les textes allèguent l'ignorance 
et la sirplicité des militaires (pr. sup. — L. 3, C:, De tesi. mil., 
VI,21), motif évidemment inapplicable aux chefs, et qui ne vaut 
guère mieux à l'égard des'simples soldats; car de même que le 

_‘droitcommun les régissait avant leur entrée au service, de même 
il recommence à les régir une fois rendus à Ja vie civile, et nul 
assurément ne prétendrait qu'en devenant militaire, le citoyen 
perd l'intelligence où les connaissances qu'il pouvait avoir, ou 

- qu'en devenant vétéran, le soldat cesse tout à coup d'être borné 
où ignorant. La érité'est que, pour se rendre compte de ces pri- 
vilèges, il faut distinguer entre ceux qui ont trait à la forme et 
Ceux qui portent sur le foñd. Les premiers se justifient par une. 
idée semblable à celle‘qui avait fait introduire autrefois le tes- 
tament in, procinctu, c’est-à-dire par l'extrème difficulté que 

l'observation des formés présenterait en fait pour les militaires: 
Quant'aux privilèges portant sur le fond; ils ne s'expliquent que par un mOtif politique : les empereurs avaient besoin de caresser 

l'armée quiles faisait etles défaisait. Ces privilèges ne sont donc 
qu'un des signes nombreux, et un des plus innocents, par les- 
quels s’accusa la prédominance de l'esprit militaire dans la 
monarchie impériale {1}. . 

416. Quant à la forme, le.testament militaire échappe abso- 
lument au droit commun, et n'est soumis qu'à cette seule règle : 

. la volonté du testateur doit être certaine (pr. sup.). Eût-il donc, 
comme le suppose un texte (L. 15; C., De test. mil.), écrit ses 
dispositions avec son sang sur son bouclier, les :eût-il, de la 

. pointe de son épée, tracées sur le sable avant de mourir, elles 
seront observées. Parcillement, le testament qu'il n'aurait pas 
eu le temps d'achever serait tenu pour valable (L. 35, De test. 

(1) Je ne parle ici que des privilèges du militaire qui teste. Mais le militaire _: hôrifier jouit aussi de certaines faveurs (inst, $ 6, De er. qual. ct if. Il, 19. — L.22$ 15, C.; De. jur, del, VI, 30).
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mil). En un mot, toute la difficulté consistera ici à distinguer 

en fait s’il y a eu volonté arrêtée ou seulement .projet; et, paï 

exemple, de simples propos, la promesse faite.à un camarade, 

de l'instituer ne seraient pas pris en considération (S 1 sup.). 

‘Quant au-fond, si les militaires ne sont pas aussi ‘compléte- 

ment affranchis du droit commun, ce n'est. pourtant que par 

exception qu'ils y restent soumis. La souveraineté de leur 

volonté, tel est-donc encore le principe, comme cela va ressor- 

tir: d'une énumération qui du reste ne prétend pas. être limita- 

tive: " TE 

: 4° Ils échappent à la règle Nemo partim testatus, partim in- - 

testatus mori potest (Inst.,$ 5, De her. inst., IT, .14). Donc 

l'institution faite ex certa re ou ex certä parle s'exécute à la 

lettre (L.6, De test. mil. — L. 19 $2, De castr. pec., XLIX, 17. — 

LL. 1 et 2, C., De test. mil]: Donc aussi lorsqu'il ya plu 

sieurs institutions et.que.pour une cause. quelconque. l’une 

-d’elles manque son effet, iln’y a pas nécessairement lieu au droit 

‘d’accroissement en faveur des autres institués; mais il faut 

toujours examiner, en fait, si l'attribution de. la part. vacante 

aux héritiers légitimes.ne serait pas plus conforme à la volonté 

du testateur (L. 37, De test. mil.). ue ee 

œ La règle semel heres semper heres. ne s'applique pas au 

testateur militaire. Donc l'institution faite ex fempore, ad lem- 

pus où ad conditionem, ne produit.son-effet qu'à partir de l'é- 

-poque fixée ou jusqu’à cette époque (L.. 15 $ 43 .L., 41 pr., De 

test. mil. — L. 8, C., De test. mil)... 4... | 

. 80. La capacité de tester est accordée au militaire sourd ou 

muet {$ 2 sup.), à celui qui est incertain de sa condition (L. 117 

$ 1, De test. mil.), même à celui qui aurait subi une condamna- 

tion capitale propter militare delictum (1). Seulement, ce der- 

_nier ne teste valablement que dé bonis castrensibus (L. 11 pr, 

us 

-* De test. mil. — L. 6 $ 6, De inj. rupl., XXVIIL, 3) (2. 

4° Même avant Justinien, le militaire qui, connaissant la con- 

dition de son esclave, l'institue ou lui laisse un legs, n'a pas 

- besoin d'exprimer la volonté de: l’affranchir; cette volonté est 

(1) Je rappelle que jusqu’à Adrien la capacité de tester de, peculio castrensi 

.ne fut qu'un privilège militaire (T. I, p. 770). L . . 

-. (2) Par une faveur spéciale, s’il meurt infestat, ses bona-castrensia, au lieu 

_: d'être confisqués, sont recueillis par ses héritiers légitimes jusqu'au cinquième 

degré, et à leur défaut par ses cognats jusqu'au même degré. (LL. let 2, De vet. 

et mil, suce, XXXVNIIXL, 12). S oo CT
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* sous-entendne (L. 13 8 3; L. 40 $ 2, De test. mil. — L. 1, C... eod. Lit}.  :. DO ee ce ce ‘; : 5° L'aptitude de l’institué ne s’examine ici qu’au jour du dé- cès {1}; et parmi les personnes auxquelles le droit commun refuse la factio testamenti, le servus Panæ parait être le seul qu'un militaire ne puisse instituer. (L. 13$ 2, De test. mil. — L. 5, C., eod:til.). et Vo er U 

: 6° Le jus capiendi ex testamento militis appartient même aux: : Latins Juniens, aux cœlibes et aux orbi (Gaius, IL, 8$ 110 et 111): 
7 L’omission d’un héritier sien ne vicie pas le testament, à moins que le testateur n'ignorât sa paternité ($ 6 sup. — LE. 9. et 10, C., De test. mil), US 

* 8 La survenance d’un suus heres remporte pas rupture, si l'intention du testateur a été que le testament demeurât valable quoi qu'il arrivât. Par application de cette idée, la naissance même d'un posthume non exhérédé peutne produire aucun effet, etcela quoiquele testateur soit mort sans connaître la grossesse de sa femme. ‘Au surplus, dans les cas où la rupture s'opère, il sufit que le testateur, s’il vit encore, maintienne ses. volontés | 
pour que le testament recouvre immédiatement toute sa force : (LL.TetS; L.33 pr. ets ?, De test. mil.). : Lo _ ge Une'simple manifestation de volonté suffit pour révoquer le testament {L. 15 $ 1, De test. mil.}. Mais il subsiste malgré la confection d’un autre testament, si celui-ci ne dispose pas de toute l'hérédité, ou si telle est la volonté exprimée par le tes- tateur (L. 19 pr.; L.36 $ 1, De test. mil), . F., 10° D'après Ulpien (L. 6 $ 13, Deinÿ. rupt., XXVIII, 3), la ca- Vitis deminutio du testateur militaire ne rend pas son testament rrilum, tandis que, d’après Marcien (L. 22, De test. mil.) il devient bien irritum, mais pour revivre aussitôt comme par une. 
volonté nouvelle. Ces deux points de vue, logiquement incon. 
ciliables quoique aboutissant au même résultat pratique, ont été 
maladroïitement amalzamés par Justinien dans un même texte. - (8 5 sup.). ——. : 

-- 11° La querela inofficiosi n'est jamais recevable contre le tes- ‘ tament d'un militaire, et cela encore que la personne injuste- 
ment omise ou exhérédée soit elle-même militaire (L. 297$ 2, De: inoff. test., V, 2: — L. 37 pi, C., De inoff. test., III, 28. 
OI paraît même .que le ‘déporté qui n'a pas .recouvré le jus civitatis peut Tecucillir un fdéicommis ex testamento militis (L..7 $ 1, De eg. 8), ..



DU TESTAMENT MILITAIRE . 1145 

42 La bonorum possessio contra tabulas n’est pas'accordée au 

‘ père émancipateur à qui son fils militaire n’a pas laissé la pars . 
debita, c’est-à dire la moitié de sa succession. Telle fut la déci- 

sion d “Antonin le pieux (L: { S4 Siapar. quis, XXXV I, 12. — 
n° 419). . 

13° Le militaire, sans. être sui Juris, peut substituer pupillai- 

rement à son fils impubère. Il le peut également sans tester pour . 

-son propre compte, d'où la conséquence que, s'il a testé et que : 

son testament demeure sans effet, la substitution pupillaire ne - 

‘s’évanouit pas pour cela {L. 15$5; L. 28; L.41 $ 5, De test. mil.). 

On va plus loin encore, et l’on admet qu instituant soit son file 

"émancipé ou pubère, soit même un extraneus, il lui donne vala- 

blement un substitué pupillaire ; mais alors la substitution ne 

comprend que les biens laissés par celui qui l’a faite (L. 15, De 

vulg. et pup. subst. — L. 41 $ 4, De lest. mil. — L..6, C., cod. 

tit.). Au fond, le résultat est le même dans cette hy pothèse que 

” sile militaire eûtinstitué deux héritiers, l'un ad tempus, l’autre 

ex tempore, ce qu'il peut incontestablement faire {L. 19 $ 2 De 

test, mil. ]. | 

14 Il n'y a pas lieu ici à la retenue des quartes E Falcidie et 

Pégasienne (L. 17 $ 4; L. 18, De test. mil. — L. 12, C.;, eod. 

tit \. Et par conséquent ia restitution d'un fidéicommis d ‘héré. 

dité, même embrassant la totalité des biens, se fait. toujours ex 

Trebelliano {1.29 pr., De test. mil.). : -:,. 

15° L’affranchissement d’un, servus communis dans le testa- 

ment de l’un des copr opriétaires qui serait militaire valait mêue . 
avant Justinien (n° 68)... 
16° La clause codicillair e,.c'est- à-dire celle qui. porte. que le 

testament vaudra comme codicille s’ilne peut pas valoir autre-. 

ment, est toujours sous-entendue dans le testament d’un mili- 

-taire (L. 3, De test. mil.). D'où il faut conclure que, l'institution 

venant à manquer son effet, les autres dispositions s “exécutent 

néanmoins (L. 183$ 4, De test. mal.) (1). : ‘ 

- (1) Voici les principaux points. sur lesquels le droit commun demeure: appli- 

cablé au testament militaire : 1° le militaire captif ne peut pas tester (L. 10, 
. De test. mil.) ; 2° les dispositions écrites: de la main du destinataire sont nul: 
‘les (L. 15 & 3, De test. mil. — I. 5 5, De his que ut ind, NXXIV, 9) ; 3° sont. 

nulles aussi les institutions captatoires (L- [1, C., De test.mil.); sont pareil- 

lement nulles les dispositions faites au profit d une personne incertaine, les lors 
. daissés nomine pœnæ ou ayant pour objet un fonds dotal (Inst. $$ 25 et 36, De 
eg. II, 20. — LL. 16, De test. mil.) ; 5° 6 militaire ‘est lié .par Toutes Les lois 

. qui prohibent les affranchiss ements. Insolvable, ilne peut donc pas institucr 
#
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*4AGbis. La jouissance de ces privilègesn’appartient aumilitai- 
re que du jour où il figuresur les cadres de l'armée (numeri); par ‘ 
conséquent,‘le nouvel enrôlé (tiro}, même voyageant aux frais 
de l'Etat pour se rendre à son corps, ne peut encore.tester que 
selon le droitcommun (L. 42, De test. mil.). Mais, une fois qu'il 
est inscrit, son testament antérieur ne doit-il pas s'apprécier 
jure mililari? Oui, répond Ulpien, pourvu qu'il n’ait pas mani- 
festé de volonté contraire (L. 15 $2, De test. mil.).; non, déci- 
dent avec un peu plus de sévérité Marcellus et Paul, à moins 
qu’il n'ait spécialement manifesté une volonté conforme (L.%; 
L. 38 $ 1; De test. mil.) (1). ii 

‘ Dans le droit classique, ces privilèges subsistent sans inter 
ruption pendant toute la durée du service militaire. C’est ce qui 

_ résulte avec évidence de l’antithèse absolue que les textes éta- blissent constamment, soit entre le paganus et le miles, soit 
entre le miles ante missionem et le miles post missionem  (L.9$1, De test. mil. — Gaius, II, $ 106), antithèses que par mégarde Justinien a lui-même plusieurs fois reproduites dans: 
les Institutes ($ 9, De test. ord. — $ 5, De her. instit.). Mais il 

_est'certain que, dans la législation de ce prince, ces privilèges 
‘ne s'appliquent plus qu'au testament fait par le militaire in 

éxpedilione, innovation qui contredit le motif sur lequel Justi- nien lui-même les fonde; carle soldat en expédition n’est ni plus Imexpérimenté ni plus ignorant que le soldat vivant en garnison ou dans ses foyers (pr. Sup. — L. 17, C., De test. mil.). Au surplus, cette innovation, que quelques interprètes ont con- 
testée à Justinien, contrairement à son affirmation positive et 
sur la foi de deux textes évidemmentaltérés par lui (LL. 1 et 15, 
C., De test. mil.}, ne porte pas seulement sur les privilèges 
relatifs à la forme, mais aussi sur ceux qui touchent au fond” 
(SG sup. — L. 1, C., De test. mil); et autant elle est raison- 

plus d'un de ses esclaves (L. 15 pr.; L. 29 ÿ 1, De test. mil.) ; Go.très proba- blement les causes d'indignité consacrées par le droit commun restent applica- bles ici (T. I, p. 1136, note 1) ; 7 les règles relatives À la nomination des tu- teurs testamentaires sont les mêmes pour un militaire que pour un ?aganus (L. 40, De adm. et peric. tut., XXXI, 7. — L.98, De test. mil) ; 8° Sous Jus- tinien, les hérétiques ne peuvent rien recevoir, même ex festamento militis @. 22, C., De herct., I, 5); 9 enfin il paraît bien certain que même sous ce prince : le‘fils de famille militaire demeure, selon le droit Commun, incapable de tester de bonis adrentitiis. no - Po (1) Les pagani, mourant £x hostico co à la Suite et au service des armées (in, Procinctu), pouvaient, comme les militaires eux-mêmes, tester Jure militari (L. sunie. pr, De bon. Doss. ex test, mil, XXXXII, 13). 
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nable pour ceux-là, autantelle est difficile à justifier pour ceux-ci. 

--: Aussitôt que pour üne cause quelconque l'homme a perdu 59 

qualité de militaire, le droit de tester jure militari lui estretiré 

pour l'avenir. Mais cela signifie-t-il que le testament qu'il a déjà 

fait retombe immédiatement sous l'empire du droit commun? 

Les Romains répondent oui, toutes lés fois qu'il s’agit d'un 

præfectus, d'un tribunus ou de, tout autre chef qui ne quitte le 

service qu’à la condition de recevoir un successeur (L. 21, De 

test..mil.). À l'égard des simples soldats on distingue : leur 

congé est-il motivé sur une cause honteuse (missio ignomi- 

niosa)}, le testament cesse immédiatement de valoir, s'il n’est 

” pas conforme aux règles du droit commun (1}. Au contraire, leur . 

congé est-il fondé soit sur une infirmité {missio causaria), soit 

sur ce qu'ils sontarrivés au terme régulier de leur service (missio 

honesta) : le testament vaut encore jure. militari pendant une 

année entière (L. 26, De test. mil.). Et de Ià cette question : si 

le militaire vient à mourir dans l’année de son congé, et que la 

condition qu'il a pu apposer à l'institution d'héritier ne s'accom- 

plisse qu'après l'année, faudra-t-il dire qu'elle ne s’accomplit 

* utilement qu'autant que le testament satisfait aux exigences 

du droit commun ? Justinien n'hésite pas à répondre. négative- 

ment ($3 sup.), sans doute parce que la pensée de la loi est 

d'accorder au militaire congédié un délai d'un an pour refaire 

son testament, et non pas d'exiger-que le testament antérieur : 

produise son effet dans l'année du congé. | 

© DES HÉRÉDITÉS LÉGITIMES. 

_ 1. — NOTIONS ‘GÉNÉRALES. | 

Lib. I, tit. 1, De heredilatibus Décèdent intestats celui qui n'a 

quæ ab intestato deferuntur, pr. pas du tout testé ou qui a fait un 

7 Intestatus decedit qui aut om- 
,nino testamentum non fecit, aut 
non jure fecit,aut id quod fecerat 
ruptum irritumve factum cst,aut : 
nemo ex eo heres exstitit. 

testament nul, et celui dont le tes- 

tament a été rompu, est devenu 

irritum, ou n’a pas donné d’héri- 
tier. ‘ : - is 

. 417. On peut ramener à cinq catégories les hypothèses où 

(1) Il en est de même du soldat qui s ubit la dégradation (erauctoratio), ou 
qui reçoit son congé pour n'avoir cherché dans la carrière militaire qu'un 

moyen de se soustraire À certaines charges (2 $ ?, De his qui not. inf. IL, 2).
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iln'y a pas d'héritier testamentaire : 1° le défunt était inca- pable de tester (1); 2 quoique capable, il n’a pas usé de son droit; 3° son testament a été nul dès le principe, ou bien, vala- blement fait, il est ensuite devenu nul'ipso jure ou à été res- cindé comme inofficieux; 4° malgré la validité originaire et le maintien du testament, l'adition.a été rendue impossible soit par une circonstance personnelle à l'institué, qui est mort, a perdu la factio testamenti ou n'a pas le jus capiendi, soit par une circonstance qui lui est étrangère, par exemple, par la dé- : ‘faillance de la condition qui suspendait sa vocation ; o° enfin, l'institué s'est volontairement exclu par. une répudiation. — Dans tous ces cas, le défunt est intestat ou réputé tel (pr. Sup. — Paul, IV,8$ 1) (2); et l’hérédité qu'il laisse s'appelle indiffé-" remment hérédité ab intestat, à cause des conditions dans les- quelles elle s'ouvre, ou hérédité légitime, parce que la loi elle- même l’attribue directement à des personnes de son choix. : La délation de cette hérédité ne s'opère qu'au moment où il est certain que le défunt n'aura pas d’héritier testamentaire (Inst. $7, De her. quæ ab int. def., II, 1. — Inst., $ 6, De leg. adgn. succ., III, 2. — L, 39, De acq. vel omitt. her. XXIX, 2:— L. 89, De reg. jur., L. 17), je veux dire qu’alors seulement se déterminent soit l'ordre d'héritiers que la loi appelle, soit, dans cet ordre, les personnes spécialement désignées pour recueillir. Dans la plupart des cas sans doute, et en particulier quand il n'y à pas de testament, ce moment se confond avec celui du décès; mais il en est autrement toutes les fois que le défunt a testé et que le testament n'a perdu ni sa force légale, 
ni la chance de produire son effet (3). Au surplus, il n'est pas 
nécessaire que l'impossibilité de l’arrivée d'un héritier testa- 

- mentaire soit -personnellement connue des intéressés : leur 

(1) 1 faut se rappeler que par exception les pupilles, et, sous J ustinien, les fous, bien qu’incapables de tester, peuvent avoir un héritier testamentaire, grâce aux substitutions pupillaire ct quasi-pupillaire (n° 566 ct 371). ‘ _- = (2) Ulpien (L. 1 pr., De suis rt leg., XXAVIIT, 16) remarque que, dans un lan- gage rigoureusement exact, l'incapable de tester ne saurait être qualifié intestat: il est seulement assimilé À un intestat. Mais cette assimilation même enlève tout intérêt pratique à l'observation du jurisconsulte. Loi (3) La règle qui vient d’être posée cesse nécessairementen faveurdeshéritiers légiti- maires qui ontétéexhérédés ou omissans cause dans un testament d’ailleurs régulier. Sans doute, la certitude que le défunt n'aura pas d’héritier testamentaire suppose alors le triomphe de la querela. Mais cette giga comment les personnes exhé- rédées ou omises l'intenteraient-elles, si l'hérédité ne leur était pas dès à présent déférée sous la ‘seule condition d'établir l'injustice de l'exhérédation ou de Omission - ‘ ot ° -
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ignorance à cet égard peut bien les empêcher de faire dès a 

présent une adition ou une répudiation valable {n° 349), mais 

elle n'apporte aucun obstacle à la délation immédiate de l’hé- 

rédité.. :. ot . on | 

- 418. On à vu précédemment (n° 318 in fine) que toute héré- 

dité appartient au jus civile. Donc, soit pour laisser, soit pour 

recueillir une hérédité ab intestat régie par les lois romaines, 

‘il faut d'abord être citoyen romain (Paul, IV, 10 $ 3). Mais 

cela ne suflit pas. . oo : oo . 

&i d’abord on demande quelles personnes peuvent laisser une 

hérédité ab intestat, la règle ancienne est celle-ci: ce sont 

toutes les personnes sui juris, capables ou incapables de tester, 

mais elles seules; car il n’y en a pas d’autres qui aient des droits 

de propriété'et de créance, pas d’autres qui soient placées à la 

tète d'un culte privé, pas d’autres, en un mot, qui possèdent 

vivantes et puissent laisser au jour de leur mort tous les éléments 

dont se compose une hérédité. Cela nous explique très bien pour- 

quoi dans le droit classique les fils deffamille qui ont pu tester de 

peculio castrensi et qui ne l'ont pas fait ne laissent pas néan- 

moins d’hérédité ab intestat. En décidant ainsi on restait dans 

la règle : on en était sorti en les autorisant à tester, et en admet- 

tant par cela mème une hérédité testamentaire dépourvue de 

l'élément le plus essentiel peut-être aux yeux des anciens, les 

sacra privala (1). Au surplus, par une conséquence naturelle de . 

la disparition des sacra, la notion même de l’hérédité s’étant mo- 

difiée (n° 318),on devait arriver à reconnaître que quiconque peut 

. avoir des biens peut aussi laisser une hérédité ab intestat, et 

telle est, en effet, la règle qu’il faut poser dans le droit de Justi- 

nien, ainsi que cela résulte de mes explications sur les bona 

castrensia, quasi castrensia et adventilia (n° 297 eb 298). 

Quant à la vocation à l'hérédité légitime, elle se fonde tou- 

jours sur une relation définie, sur un lien artificiel ou naturel 

- qui rattachait l'appelé au défunt; et commeiln'y pas derelation, 

pas de lien concevable entre deux personnes dont les existences 

n’ont pas coïncidé au moins un instant, il faut dire que nul n'est 

appelé à une hérédité légitime qu'autant qu'il vivait déjà aû 

jour dé la mort du défunt. Du reste, la législation, du moins 

. (1) Une observation semblable doit être faite à l'égard du sereus publions populi 

Zomani, Investi, par faveur, d’un certain droit de tester (T. 7, p. 883), il était 

certainement incapable de laisser uno hérédité légitime. re
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celle de l'époque classique, se: montre bien plus coulante- ici qu'en ce qui concerne la capacité d’être institué; car elle paraîf admettre d'une-manière générale la vocation de:l'enfant sim. plement conçu au jour du décès, mais cela, bien entendu, pourvu que plus.tard il naisse et naisse vivant (A) 2 49. Parmi les théories générales exposées à propos des hé. rédités testimentaires, il faut appliquer ici celles qui ont trait à la distinction: des héritiers à:la fois siens et nécessaires ct des héritiers externes (2), à l'acquisition de L'hérédité, à la forme et aux effets du partage, au droit d’accroissement, aux donations . inofficieuses et aux fidéicommis (3). Mais il faut écarter. abso- lument toutes celles qui se réfèrent au testament et à son con- tenu plutôt qu’à l’hérédité elle-même, et celle des. lois cadu- Caires. La tâche principale et presque exclusive de l'interprète consiste donc à déterminer les personnes auxquelles l’hérédité légitime est déférée (4). Or, sur ce point, la législation des Douze Tables, reproduction évidente et simple copie des lois ou ‘des coutumes.antérieures, Consacrait un système très simple, mais très arbitraire. A l’hérédité des ingénus elle appelait en pre- mière ligne les ‘sui, c'est-à-dire des personnes placées sous la puissance du défunt à titre de descendants; à défaut de sui, les 

.… (1) L'assimilation de l'enfant conçu à l'enfant déjà né ne fut certainement pas la règle primitive, si ce n’est peut être dans l’ordre des sui heredes (TI, p.1158, note 1}. AIS NOUS verrons qu’à la fin de la République elle était déjà admise dans l'ordredes agnats (n° 422 x Jine). Dès lors on dut être porté À la généraliser, Mais peut-être n9 l'appliqua-t-on pas dans la succession des gentiles qui commençait À n'être plus vue avec faveur et qui d'ailleurs ne tarda pas À tomber en désuétude. Au 
surplus, je le constate dès à présent et je ne le répéterai pas, le droit prétorien, plus large que le droit civil, traita l'enfant conçu comme l'enfant vivant, non seulement dans les successions légitimes, mais même dans les successions testa- mentaires (L. 7pr. j L. 10, De ventr. in poss. mitt., XXX VII, 9). . 2) Je rappelle qu'il n’y à point ici d'héritiers simplement nécessaires. .. l D Sous Justinien, la théorie des legs devient elle-même applicable en notre ma. tière, Puisqu'elle est désormais fondue avec celle des fidéicommis. . ‘ - (4) Il ressort de l,qu'envisagée en elle-même, indépendamment des complications qui tiennent aux nombreux changements de législation et surtout au croisement et à l'antagonisme du droit civil et du droit prétorien, la théorie des hérédités légitimes présente plus de simplicité que celle des hérédités testamentaires, et l'on ‘peut se demander si cette considération ne devrait pas conduire l'interprète à ren- verser l'ordre des Institutes et À traiter en premier lieu des hérédités légitimes, Cette marche se justifierait d'ailleurs par un motif historique et par un motif lo- "gique. Le motif historique est tiré de ce fait que Certains peuples, les Germains - Dar exemple (Tacit., Germ.; 20), ont connu la succession légitime et ignoré l'usage du testament, tandis que le phénomène inverse ne se rencontre probablement pas, Le motif logique tient À ce que l'étude du droit testamentaire romain exige dans- Certaines parties, notamment dans la théorie de l’exhérédation et dans celle de la grerela énofficivsi, une notion anticipée des divers ordres d'héritiers iégitimes, . éanmoins j'ai‘cru ‘donner à mon exposition une physionomie plus romaine en conservant l’ordre constamment suivi par les Romains eux-mêmes, ordre qui mA- nifeste si bien leur préférence connue pour l'hérédité testamentaire, ” : °
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agnats enfin, à défaut d'agnats; les gentiles (Gains, LE, K 1, | 

9 et 17. — Paul, IV,8$1.—Cic., Ad. Her., I; 13). Aux affran- 

chis elle donnait pour hériticrs les sui d’abord,et; à leur défaut, 

- le patron ou les descendants du patron -{Ulp., XXVII $1}: Que. 

si l’on recherche les idées générales qui déterminèrent cette 

organisation, je crois pouvoir les réduire à deux : 1° tandis qu'en 

principe la vocation testamentaire peut être conférée à tout 

citoyen, li vocation ab intéstat suppose qu'entre le défunt et. 

l'héritier il y avait un lien d’une nature particulière: l’un et l’au- 

tre:faisaient partie d’un groupe compris sans doute dans la cité, 

. mais moins large qu’elle et constituant une véritable unité ci- 

vile ct religieuse. Ainsi, entre le père de famille. et les sui il Y- 

- a communauté de patrimoine et de culte privé {n° 75° et 76). 

Les agnats ne forment qu’une seule et mêmé famille, et le culte 

* de l’un est nécessairemient celui des autres, puisque chacuntient 

lé sien de l’auteur commun. Dé même, entre.les gentiles il y a 

une certaine réciprocité de droits et d'obligations, et ils ont un : 

culte qui leur est propre (n°96). Enfin l’affranchi, dans ses rAp- | 

ports avec le patron, est tenu de nombreuses obligations et in- 

vesti de quelques droits, et à moins de lui refuser ainsi qu’à ses 

enfants tout culte privé, comment douter qu'il emprunte celui 

du patron ? 2 entre les divers ordres de successibles, on préfère 

celui qui se rattache au défunt par le lien le plus étroit. Ainsi 

le père et les sui forment une famille beaucoup moins étendue 

que celle des ‘agnats, et la gens est à son tour beiucoup plus 

compréhensive: que l’agnation. — Une pareille conception, 

‘admise dans le but manifeste de consciver un certain ordre po-. 

litique et religieux que l’on considérait comme essentiel, ne 

tenait pas suffisamment compte des affections naturelles,et par 

suite elle devait se modifier au fur et à mesure que Rome chan- 

- &erait sa constitution politique et oublierait ses traditions reli- 

œieuses. Sans doute les dispositions des Douze Tables forment 

“encore la base du droit des Institutes : mais par l'effet d’une 

féaction longue et continue, à laquelle presque toutes les sour- 

ces du droit concoururent, de nombreuses réformes s'étaient 

. accomplies, dont on peut, résumer ainsi les principaux. résul- 

“tats : admission dans l’ordre des sui, ou à côté d'eux, de beau- 

‘coup de personnes qui n’y figuraient pas primitivement; admis- 

‘sion de quelques cognats parmi les agnats; disparition complète 

‘de la succession des gentiles (n° 96); augmentation ou afermis-
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sement des droits du patron ct de ses enfants; introduction de nouveaux ordres de ‘successibles grâce aux sénatus-consultes Tertullien et Orphitien et à des constitutions impériales; enfin, sous le nom de bonorum Dossessiones, création d’un nouveau Système de successions dû au préteur, et qui tantôt prime celui du droit civil, tantôt ne s'applique que concurremment avec lui ou seulement à son défaut. 

J'expliquerai d'äbord les successions anciennes en distin- 
puq . 

-Suant entre celles des ingénus ct celles des affranchis, puis les successions nouvelles créées par le sénat et les empereurs. Dans l'exposé des successions anciennes, je développerai, pour . ny plus revenir, toutes les modifications que les sources mêmes du droit civil apportèrent à 1 a législation des Douze Tables. Quant aux innovations. prétoriennes, comme elles forment un système parallèle plutot qu'elles ne S’incorporent au système primitif, comme jamais elles ne dérogent théoriquement au droit "civil, alors même qu'elles lui enlèvent une part de son applica- tion, je me bornerai à des indications sommaires qui seront autant d’anticipations sur la théorie des bonorum possessiones. 

DES SUCCESSIONS ORGANISÉES PAR LA LOI DES DOUZE TABLES. 
DES SUCCESSIONS LAISSÉES PAR LES ingénus. 

SOMMAIRE : I. Détermination des Personnes qui succèdent à titre de sui heredes, — IL Déter- mination des personnes qui succèdent à titre d'agnats, — TIL Explication comparée des règles * scton lesquelles Jes sut heredes et les agnats recuelilent Ja Succession, 

L DÉTERMINATION DES PERSONNES QUI SUCCÈDENT A TITRE DE Sui heredes. 

Lib. III, tit. 1, De hereditati- bus. quæ ab inlestato deferun- tur, $1.— Intestatorum hcredi- tates ex lege duodecim Tabula- rum primum ad suos heredes pertinent (Gaius, JIL, $ 1). 
$ 2. — Sui autem-heredes exis- timantur, ut ct Supra diximus, qui in potestate morientis -fuc- rint, velutifiliusfiliave, neposnep- tisveexfilio,pronepos proncptisve Cx nepote ex filio nato prognatus Prognatave ; nec interest utrum naturales sint liberi, an adoptivi. 

D'après la loi des Douze Ta: bles, les hérédités des intestats appartiennent en premicr lieu aux héritiers sicns, . 

Or sont réputés héritiers siens, comme nous l'avons déjà dit, ceux que le défunt avait en sa - ‘PuISSance, par exemple un fils et une fille, un petit-fils et une pe- tite-fille issus d'un fils, un arrière- petit-fils ct une arrière-petite- fille issus du petit-fils par le fils;
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Quibus connumerari necesse est 
etiam cos qui ex legitimis qui- 
dem matrimoniis non sunt proge- 
niti, curiis tamen civitatuin dati,’ 
seccundum .divalium constitutio- . 
num, quæ super his positæ sunt, 
tenorem, hercdum Suorum jura 
nanciscuntur, nec non cos quos 
nostræ amplexæ sunt constitu- 
tiones, per quas jussimus, si 
quis mulierem in suo contuber- 
nio copulaverit, non ab initio af- 
fectione maritali, eam tamen cum 
qua poterat habcre conjugium, 
et ex ea liberos sustulerit, pos- 
tea vero, affectione procedente, 

_etiam nuptialia instrumenta cum 
ea fecerit, et filios vel filias ha- 
bucerit, non solum eos liberos qui 
ost dotem cediti sunt justos et 

in potestate patris . esse, sed 
etiam anteriores,.qui ex iis qui 
postea nati sunt' occasionem Îe- 
gitimi nominis præstitcrint. Quod 
obtinere censuimus, etiam si non 
progeniti fucrint post dotalc in- 
strumentum confectum liberi, vel: 
etiam nati ab hac luce fucrint 
subtracti, 

Ita demum tamen ncpos nep-. 
tisve, pronepos proncptisve, suo- 
rum heredum numero sunt, .si 
præcedens persona désicrit in 
potestate parentis esse, sive 
morte id acciderit, sive alia ra- 
tionc, veluti emancipatione : nam 

. si, per id tempus quo quis morc- 
retur, filius in potestate cjus sit, 
nepos ex co suus heres esse non 
potest ; idque et in ceteris dcin- 
ceps liberorum personis dictum 
‘intelligimus.…. 

Postumi quoque qui, si vivo 
parente nati essent, in potestate 
cjus futuri forent, sui heredes 
sunt (Gaius, HI, $K$2ct4, 

es. 
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ct peu importe .qu'il s'agisse de 
descendants naturels ou adoptifs. 
Parmi les héritiers siens, il faut 
compter aussi ceux qui, n'étant 
pas nés de mariages légitimes, 
mais ayant été offerts aux curies 
des. cités, conformément aux 
constitutions impériales promul- 
guées sur cette matière, ont ac- 
-quis les droits d’héritiers siens ; 
ct pareillement ceux que. visent 
nos constitutions : nous avons dé- 
cidé, en effet, que si quelqu'un, : 
sans avoir eu d'abord l'intention 
de se marier, à vécu avec une 
femme que rien ne l’empéchait 
d'épouser ct enacudes enfants, ct 
ue plus tard, changeant d’inten- 

tion, il ait fait avec celle un acte 
contenant des conventions ma- 
trimoniales, ces enfants seront 
légitimes et en sa puissance ; 
non seulement ceux qui sont nés 
après la constitution de dot, mais 
aussi ceux dont la naissance est 
antérieure et qui ont fourni aux 
autres l’occasion de devenir légi- 
times. Et nous avons voulu que : 
notre constitution s'appliquât 
même en supposant qu'après la 
confection du contrat de mariage 
ilne naquit plus d'enfants, ou 
que ceux qui naîtraient vinssent 
ensuite à mourir. | 
Cependant le petit-fils ct la pe- 

tite-fille, l'arrière-petit-fils et l'ar- 
rière-petite-fille ne comptent 
parmi les héritiers siens qu’au- 
tant que la personne qui les pré- 
cédait a cessé d'être en la puis- 
sance de l'ascendant, soit par la 
mort, soit d’une autre manière, . 
par exemple par l'émancipation : 
car si, au jour de sa mort, le dé- 
funt avait un fils en sa puissance, 
il èst impossible que le petit-fils 
issu de ce dernier soit héritier 
sien ; et ceci doit s'entendre éga- 
lement de tous les descendants 
ultérieurs. 

Sont aussi héritiers siens les 
posthumes qui, en les supposant 
nés du vivant de leur ascendant, 
auraient été sous sa puissance.
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.$ 4 — Interdum autem, licet 
in potestate parentis mortis tem- 
“pore suus heres non fuerit, ta- 
men suus heres parenti eflicitur, 
-veluti- si- ab hostibus reversus 
.quis fuerit. post mortem -patris ; 

- jus enim postliminii hoc facit. : 
\ Poarietses fes 

LS 7. — Quum autem quæritur: 
.an quis suus heres ‘existere pos- 
sit, co tempore quærendum cest 

.-quo certum est aliquem sine tes- 
tamento :decessisse, quod acci- 
dit et destituto testamento. Hac 
.ratione , : si .filius. exheredatus 
fucrit,. ct .extraneus heres insti-. 
tutus, et filio mortuo postea cer- 
tum fuerit. heredem institutum 
ex testamento non. fieri hercdem, 
aut quia noluit esse heres, aut 
quia non potuit, nepos avo suus 

‘ heres existat ; quia, quo. tempo- 
re certum est. intestatum deccs- 
sisse patremfamilias, solus inve- 

- nitur nepos ;' et hoc certum est, 

…-$ 8. — Etlicet post mortemavi 
natus sit, tamen. avo vivo con- 
ceptus, mortuo patre.ejus, pos- 
tcaque deserto avi testamento, 
suus heres-efficitur. Plane, si et 
conceptus ct natus fucrit post 
mortem avi, mortuo patre suo 

 desertoque. postea avi. testa- 
mento, suus heres non existit, 
quia nullo jure cognationis pa- 
trem sui patris tctigit : sic nec 
ille est. inter .liberos avi, quem 
filius emancipatus adoptaverat. 
Hiautem, quum non sint, quan- 
tum: ad hereditatem, liberi, ne- 
que bonorum possessionem pe- 

.. tere possunt quasi proximi co- 
gnati.® ce et. 5. : 

peer e 

. ac de suis heredibus. :. 
$ 14. — Sed ea omnia antiqui- 
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Quelquefois, pourtant, un en- 
fant quin'était pas en puissance 

‘au jour de ‘la mort de son père 
“devient néanmoins son'héritier 
sien, ‘par exemple.si, étant pri- 
.sonnier chez.les ennemis, il re- 
vient après la mort de son père ; 

.car :tel- est l'effet du droit de 
-posiliminium. . UT 
- - Mais lorsqu'on ‘recherche: si 
une personne peut être. héritier 
-Sien, l'on doit se placer au jour où 
il cst certain que le défunt est 
-intestat, ce qui arrive même au 
cas où le testament est'aban- 
donné. Par conséquent, s'il a 
exhérédé son fils et institué un. 
héritier externe, puis, que le fils 
étant mort, on acquière plus tard 
la certitude que l'institué n’héri-. 
tera pas en vertu du testament, 
soit qu’il ne l'ait pas voulu ou-ne 

l'ait pas pu, le petit-fils sera hé- 
ritier sien de son grand-père, 
-parce qu’au jour où il est certain 
que le père de famille cest mort. 

-intestat, on ne trouve plus que le 
petit-fils ; c'est là une décision 
certaine. oi 

L'enfant né après la mort de 
son aïcul, mais conçu de son vi- 
vant, devient aussi son héritier 
sien, si son père vient à mourir 
ct qu’ensuite. le testament de 
l’aïcul soit abandonné. Mais si 
sa’ conception . aussi bien que 
sa naissance est. postérieure à 
Ja mort de l’aïeul, son père a 
beau mourir et le testament de 
l'aïeul être ensuite abandonné, il 
ne devient pas hériticr sien, parce 
qu'entre lui-et le père de son 
père il n’y a jamais eu aucun lien 
de parenté : c'est ainsi que par- 
miles descendants d’un aïcul on 
ne compte pas l'enfant adoptif de 
son fils émancipé. Toutes ces 
‘personnes, n'étant point réputées 
descendants en ce qui concerne 
l'hérédité, ne peuvent pas non 
plus demander la bonorum pos- 
sessto à titre de plus proches co- 
gnats. - 

Voilà pour les héritiers siens. 
Tel est le droit ancien ; mais il -
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tati quidem placuerunt, aliquam 
autem emendationem a nostra 
constitutione. acceperunt, quam 
Super his personis posuimus quæ 

- à patribus suis naturalibus in 
adoptionem aliis dantur. Inveni- 
mus ctenim nonnullos casus, in 
uibus filii et naturalium paren- 

tium successionem propter adop- 
tionem amittebant., et adoptione 
facile per emancipationem soluta, 
ad neutrius: patris successionem 
vocabantur. [oc solito more cor- 
rigentcs, constitutionem scrip- 
simus, per quam defnivimus, 
quando parens naturalis ‘filium. 
Suum adoptandum ali dederit, 
integra omnia jura ita :servari 
atque si in patris naturalis potes- 
tate permansisset, nec penitus 
.adoptio: fuisset subsecuta, nisi 
in hoc tantummodo casu ut pos- 
sit ab intestato ad patris adop-- 
tivi venire successionem. Testa- 
mento autem ab eo facto, neque 
jure civili, neque prætorio, ali- 
quid ex hereditate ejus persequi 
potest, neque contra tabulas bo- 
norum possessione agnita, ne- 
que inofficiosi querela instituta, 
uum nec necessitas patri adop- 

tivo imponitur vel heredem eum 
äinstituere, vel exheredatum fa- 
cere, utpote nullo vinculo natu- 
rali copulatum, neque si ex Sa- 
biniano senatusconsulto ex tribus 
maribus fuerit adoptatus ; nam 
et in hujusmodi casu,  neque 
quarta ei servatur, nec ulla ac- 
tio ad ejus persecutionem ei 

. Competit. Nostra ‘autem. consti- 
tutione exceptus cest is quempa- 

rens naturalis adoptandum sus- 
ceperit ; utroque enim jure, tam 
paturali quam legitimo, in -hanc 
ersonam concurrente, . pristina 

jura tali adoptioni servavimus, 
- quemadmodum si.paterfamilias 

se dederitadrogandum : quæ spe- 
cialiter ct sigillatim ex præfatæ 
constitutionis tenore possunt col- 
ligi. . . ou 
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- à été corrigé par la constitution 
R que nous avons rendue: au sujet 

es personnes que: leurs : pères 
naturels donnent en adoption à 
d’autres. En effet, . nous ‘avons : 
trouvé des cas où les’ enfants ‘ . 
perdaient d'abord la succession : 
de leurs ascendants naturels, 
puis, l'adoption venant -à. être 
dissoute par l'émancipation, ‘se 
trouvaient exclus de la succes- 
sion de l'un ct l'autre père. Cor- 
rigeant cette iniquité selon notre 
habitude, nous avons: écrit une 
constitution qui pose les règles 
suivantes. Quand le père naturel - 
à donné son fils en adoption, cc- 
lui-ci conserve l'intégralité de 
ses droits, de même que S'il fût 
demeuré en la puissance du père 
naturel et qu’il n’y cût jamais eu. 
d'adoption, si ce n'est à l'effet de 
lui donner un droit à la succes- 
sion ab intestat du père ‘adoptif. 
Que si ce dernier a‘fait un testa- 
ment, l’adopté ne peut élever au- 
cune prétention à son hérédité, 
ni d’après le droit civil, ni d’a- 
près le. droit. prétorien; il ne : 
peut pas non plus demander la 
bonorum possessio contra labu- 
las, ni exercér la querela'inoffi- - 
Ciost, puisque l’adoptant, : ne lui 
étant uni par aucun lien naturel, 
n'est pas même tenu de l’insti- 
tuer ou de l’exhéréder, et cela . 
mêmo lorsqu'il .a ‘été donné en 
adoption conformément au séna- 
tus-consulte Sabinien par un père 
ayant trois enfants mâles : en ef- 
fet, même dans ce cas, la quarte : 
ne lui cst pas réservéect iln'a pas 
d'action pour Ja poursuivre. Mais 
notre constitution: excepte l’en- . 
fant adopté par un ascendant na- 
turel; ici, en effet, la loi s’ac- : 
cordantavec le droit naturel,nous 
avons conservé à une telle adop- 

. tion ses effets anciens, de même 
que s'il s'agissait d’un père de 
famille qui sc fût donné en adro- 

‘ gation. l'ous ces détails peuvent 
être étudiés d’une manière ‘spé- 
-ciale dans le texte de la-susdite 
constitution. . : 

T3
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- $ 19. — Item vetustas ex mas- 
culis progenitos plus diligens, 
solos nepotes qui ex virili sexu 

* descendunt, ad suorum vocabat 
successionem, et juri adgnato- 
rum cos anteponcbat ; nepotes 
autem qui ex filiabus nati sunt, 
ctpronepotes ex noptibus, cogna- 
torum loconumerans, postadgna- 
torum lincam .cos vocabat, tam 
in avi vel proavi materni, quam 
in aviæ vel proaviæ, sive pater- 
næ, sive maternæ, successionem. 
Divi.autem principes non passi 
sunt talem contra naturam inju- 
riam sine competenti emendatio- 
nc relinquere : sed, quum nepo- 
tis et pronepotis nomen commu- 
né est utrisque qui tam ex mascu- 
lis quam ex feminis descendunt, 
ideo eumdem gradum et ordi- 
nem successionis cis donaverunt. 
Sed, ut amplius aliquid sit eisqui 
non solum naturæ, sed etiam ve- 
teris juris suffragio muniuntur, 
portionem nepotum et neptum 
vel deinceps, de. quibus supra 
diximus, paulo minuendam esse 
_existimaverunt, ut minus tertiam 
partem acciperent, quam mater 

- corum vel avia fuerat acceptura, 
vel pater eorum vel avus pater- 
nus Sive maternus, quando fe- 
mina mortua sit cujus de heredi- 
tate agitur, iisque, licet soli sint, 
adeuntibus, adgnatos minime. vo- 
cabant. Et quemadmodum lex 

‘ duodecim tabularum filio mortuo 
nepotes vel neptes, pronepotes ‘ 
vel proncptes in locum patris sui 
ad successionem avi vocat, itaet 
principalis dispositio in locum 
matris suæ vel aviæ eos cum 
jam designata partis tertiæ de- 
minutione vocat. 

. $16. — Sed nos, quum adhuc 
dubitatio mancbat inter adgnatos 
ct memoratos nepotes, quartam 
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‘ Pareillement, l'antiquité, dans 
-sa préférence pour les descen- 
dants par les mäles, ‘n’appelait à 
succéder comme siens ct ne pré- 

férait aux agnats que les petits. 
enfants par les fils ; quant aux 
petits-enfants par les filles et 
aux arrière-petits-cnfants parles 
petites-filles, les comptant par- 
miles cognats,.-c'est seulement 
après les agnats qu'elleles appe- 
lait à la succession tant de l'aïcul 
et du bisaïcul maternels que 
des aïcule et bisaïeule paternel- 
les ou maternelles. Mais les di- 
vins princesne voulurent pas lais-. 
ser subsister unc.telle injure à la 
nature ; et comme les noms de 
petit-fils et d'arrière-petit-filsap- 
partiennent aussi bien aux des- 
cendants par les femmes qu'aux 
descendants par les mâles, ils 
leur donnèrent le droit de succé- 
der‘au même degré et .dans. le 
même ordre. Toutefois, pour lais- 
ser quelque chose de plus à ceux 
qui onten leur faveur non seu- 
Jement la nature, mais le droit 
ancien, ils crurent devoir dimi- 
auer un peu la portion des petits- 
fils, petites-filles et autres des- 
cendants dont nous avons parlé 
tout à l'heure, de telle sorte. 
qu'ils cussent un tiers de moins 
quo n'aurait eu leur mère ou 
aïeule, ou, s’il s'agissait de l'hé- 
rédité d’une femme, leur père ou 
leur aïeul, soit paternel, soit ma- 
ternel. Que s'ils étaient seuls et 
faisaient adition, les agnats n’é- 
taient pas du tout appelés. Et de 
même que, lorsque le fils est 
prédéc é, la loi des Douze Ta- 
les donne: sa place dans. la suc- 

cession de l’aïeul à ses petits-fils 
età ses petites-filles, arrière-pe- 
tits-fils et arrière-petites-filles, 

. de même la constitution impé- 
riale appelle de tels descendants 

.à remplacer leur mère ou leur 
. aieule sous la déduction déjà in- 

diquée d'un tiers. 
Mais nous, attendu qu'un doute 

subsistait entre lesdits petits-en- 
fants.et les agnats, ceux-ci re-
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partenr substantiæ defuncti ad- 
gnatis sibi vindicantibus ex cu- 
jusdam constitutionis auctoritate, : 
memoratam quidem constitutio- 
nemnostro codice seregavimus, 

‘ncqueinseri cam ex Theodosiano 
. codice in co conccssimus. Nos- 
tra autem constitutione promul- 
gata, toti juri cjus derogatum 
est, et sanximus, talibus nepoti- 
bus ex filia, vel pronepotibus ex 

. nepte, et dcinceps superstitibus, 
adgnatos nullam partem mortui 
successionis sibi vindicare, nec hi 
qui ex transversa linea veniunt 

otiorcs.iis habcantur qui recto 
jure descendunt. Quam constitu- 
tionem nostram obtincre  secun- 
dum sui vigoremettempora etianr 
nunc sancimus : ita tamen ut, 
quemadmodum inter filios et ne- 
potes ex filio antiquitas statuit 
“non in capita, sed in stirpes, di- 
vidi hereditatem, similiter nos 

* inter filios ct nepotes exfilia dis- 
“tributionem fieri jubemus, velin- 
-ter omnes nepotes et neptes, et 
alias deinceps personas, ut utra-. 
que progenies matris suæ vel pa- 
tris, aviæ vel avi, portionem sine 
ulla deminutionc consequatur, 
ut, si forte unus vel duo ex una 
parte, ex altera tres aut quatuor 
‘exstent, unus aut duo dimidiam, 

.- alteritres aut quatuor alteram 
dimidiam hereditatis habeant. 

155 

vendiquant pour eux-mêmes, en : 
vertu d’une certaine constitution, 
lc quart des biens du défunt, 
nous avons éliminé cette consti- 

“tution ct n'avons point permis 
qu’elle passât du code Théodo- 
sien dans lenôtre. Le droit qu’elle 
établissait a été entièrement 
changé par notre constitution, et . 
nous avons décidé qu’en présence 
de petits-enfants par une fille, 
d'arrière-petits-enfants par une 
petite-fille ‘ou d'autres descen- 
dants semblables, les agnats ne 

‘pourraient rien réclamer de Ja 
succession du défunt, de telle 

-sorte qu'aucuns collatéraux ne 
soient préférés à des descendants 
directs. Nous ordonnons de nou- 
veau que cette constitution s’ap- 
pliquera selon ,sa teneur età 
compter de sa date ; ct de même 
qu'entre les fils et les petits-en- : 
fants issus d’un fils, la. loi an- 
cienne partageait l'hérédité par 
souches et non par têtes, de 
même aussi voulons-nous qu'elle 
se partage soit entre des fils et 
des petits-enfants issus d'une 
fille, soit entre des petits-enfants 
seulement, ou des arrière-petits-" 
-Cnfants ou. autres descendants 
plus éloignés. De cette façon les 
descendants obtiendront sans au- 
cune diminution la part de leur 
père ou de leur mère, de leur 
grand-père ou de leur grand- 
mère, de telle sorte que, s’il y a’ 
deux groupes dontl’un comprenne 
un ou deux enfants, l’autre trois 
ou quatre, chaque groupe aitunc 
moitié de l'hérédité. 

420. Tant que le père de famille vit, l'aptitude virtuelle à lui 
succéder comme sui heredes appartient à tous ceux qui, issus 
‘ou non de lui, se trouvent, à titre de descendants, sous sa puis- 
sance médiate ou immédiate. À l'époque des Douze Tables, 
‘cette formule comprenait : 1° les enfants au premier degré et 

‘les descendants ultérieurs per masculos, les uns et les autres 
-conçus ex juslis nuptiis et non sortis de la famille par émanci- 
pation, adoption, ou autrement ; 2° les enfants adoptifs, etavec
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eux, en Cas d’adrogation, tous leurs descendants per masculos ; 
en cas d'adoption prôprement dite, ceux-là seuls dont la con 
ceptionest postérieure; 3° les femmes qui par l'effet de la manus : 
ont acquis’ le rang ét les‘droits de fille, petite-fille, etc: — Plus 
tard; la même formule embrassa aussi: 1° les enfants qui, nés d’un 
mariage du droit des gens, étaient tombés après coup sous la 
puissance paternelle par l’effetde la causæ probatio,de l’erroris 

- causæ probaltio, ‘ou d'un rescrit impérial {n°.114); 2 les enfants 
issus d’un concubinat et légitimés par l’un des trois modes pré- 
cédemment décrits (nos 116 et 117. — $ 2 sup.) (1); 3 ceux qui, 
sortis de la puissance paternelle par l'effet d’une condamnation | 
‘criminelle; y étaient ensuite rentrés grâce à une restitutio per 

- omnia. — Enfin, dans la législation des Institutes, il faut re- 
trancher de cette liste les femmes in manu, puisqu'il n’yaplus . 
‘de manus, et y ajouter, comme on le verra bientôt, les enfants : 
que le père naturel a donnés‘en adoption à un extraneus. ° 

° Une fois le père de famille mort, pour savoir précisément 
_:.Guelles sont parmices personnes celles qui luisuccèdent comme 

sui heredes, il faut distinguer si la-délation de l’hérédité légi- 
time s’opère à l'instant même du décès ou seulement à une épo- 
‘que ultérieure. Au premier cas, ce sont celles qu'à sa dernière 
heure le défunt avaiten sa puissance immédiate et que sa mort - 

‘a rendués Sui juris. Au second cas,ce sont celles qu'enmourant 
il avait sous sa puissance médiate ou immédiate, mais qui, s’il 

: - “eût vécu jusqu’à la délation de l'hérédité, s’y fussent trouvées 
alors sans intermédiaire, et par conséquent seraient devenues” 
:Sui-juris par sa mort (5). L'importance pratique de cette dis- 
-tinction va ressortir de deux exemples : 1° soit un fils institué 
par son père sous une condition qu'il est en son pouvoir d’ac- 

‘ complir ou de ne pas accomplir (3). S'il meurt n'ayant pas 
“encore satisfait à la condition, en principe on ne la considère 
Gomme défaillie qu'au moment même et par l'effet de sa mort, 

.de sorte que, l’hérédité légitime n'ayant pas été déférée de son 

-. {1 Si J'ustinien ne mentionne pas ici ($ 2 sup.) la légitimation par rescrit du 
prince, c'est qu’elle ne fut introduite qu’en l'arinée 538, postérieurement à la pro- 

.  mulgation des Institutes (Nov. 74). . ru . 
°..,() Un texte des Institutes ($ 2 in fîne sp.) porte que les petits-enfantsne de- “viennent héritiers siens de leur aïeul qu'autant que sa mort les rend swi juris.Ce 

textetrop absolu est corrigé par un autre{S 7sup.) d'où résulte la distinction que J6 ais 101, "7 ct . 
- : (3) I faut se rappeler que toute autre condition rend nulle l'institution du fils 

qui n'a pas été exhérédé sous la condition inverse (n° 821). - roi
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vivant, ses enfants, s’il en.a, succèdentdirectement à leuraïeul, 

résultat évidemment impossible, si la mort de ce. dernier avait 

entraîné'délation immédiate de son hérédité (L. 1 $8, De suis et 

leg. her. XXXVIII, 16) (1); 2 le défunt a exhérédé son fils 

dont il avait un petit-fils, .et institué. un héritier externe. Sile : 

fils meurt tandis quel’institué délibère encore, puis, que celui-ci 

vienne à répudier-ou meure lui-même sans avoir.pris parti, la 

. succession de l'aïeul appartient encore aupetit-fils ; elle lui est. 

directement déférée, bien qu’il n’eût pas vocation au jour du 

décès {$ 7 sup.) (2. : Due de ce deeat 
. En résumé, ét pour ramener tout à une seule-formule, la loi : 

appelle dans l'ordre des sui heredes toutes les personnes qui, 
au moment de la délation del’hérédité légitime, se trouveraient 

| comme descendants sous la puissance immédiate du défunt, s’il 

vivait encore, cela pourvu que dès le jour de la mort, en sup- 
posant ce jour distinct de celui de la délation, elles fussent au | 

moins sous sa puissance paternelle médiate. Cette règle exclut . 

tant les petits-enfants conçus après la mort de leur aïeul et 
avant. la délation de son hérédité ($ 8 sup. — L. 6, De suis et 

leg.), queles personnes qui dansie même intervalle tomberaient 

sous la puissance de son fils par l'effet de l'adoption ou de la 

: manus. Vainement ces personnes seraient-elles devenues sui : 

\ 

juris à l'époque où l’hérédité est déférée : elles ne succéderaient 
‘pas à un homme auquel le lien de la puissance paternelle ne les 
a jamais rattachées. ‘. 5. oui 

… (1) Ulpien, l’auteur du texte que je cite, paraît contredit par Africain ( L.16, De” 
lib. et post, XXVIII, 2). D'après ce dernier jurisconsulte, le fils mourant sans 

avoir rempli la condition deviendrait lui-même, au moment de sa mort, héritier 

de son père ; de sorte que le petit-fils ne recueillerait la succession de son «xieul 

que comme comprise dans celle de son propre père, et parconséquent sous la con- 
ition de n'avoir pas été exhérédé par ce dernier. Marcellus (L. 5, Deher. inst. 

XXVIIT, 5) propose une distinction très subtile, qui permet, si l'on y tient, de 

lever cette antinomie : ou la condition est de nature à pouvoir s'accomplir jus- 

qu’au décès de l'institué, telle est celle-ci : Si decem Titio dederit : ou, ce qui 
sera évidemment plus rare, elle est telle qu'au dernier moment de ‘la vie de l'in- 
sticué onest déjà certain qu'elle ne s'accomplira pas, telle est cette condition : Si 
Alexandriam pervencrit. Dans la prernière hypothèse, la condition ne défaut 

que par le décès de l'institué; l’hérédité n’est donc déférée qu'au moment où il 
a cessé d'être une personne, et elle ne peut appartenir qu'au petit-fils. Dans 
la seconde hypothèse, la condition défaut du vivant même de l'institué ; il est ” 
donc encore capable au moment de la délation de l'hérédité, et c'est lui qui la 
recueille. : 

- et il pourra prendre ces biens tout en s’abstenant de l’hérédité paternelle, - 

(2) Dans ces deux hypothèses le -petit-fils recucillera distinctement deux suc- 
cessions, celle de l'aïeul et celle du père, et.sa situation sera tout autre que si 

la succession de l'aïeul lui arrivait seulement confondue dans celle du père. En 
effet, il ne sera pastenud'exécuter sur les-biens de l’aïeul les legs faits par le père,
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Par exception à la règle, on admet à succéder comme sui he- redes : 1° les enfants ou petits-enfants simplement conçus au: jour du’ décès de leur père ou aïeul($$ 2 et 8 sup.) {1) 3 les, descendants dont le père est mort prisonnier des ennemis ; Car la fiction de la loi Cornelia fait remonter l'effet du décès au. _ jour même où la captivité a commencé (L. 1 pr., De suis et. leg. her., XXXVIIL, 16) (2); 3° ceux qui, captifs eux-mêmes à. l'époque du décès de leur père, reviennent ensuite sur le terri-…. toire romain avec le bénéfice du postliminium ($ 4 sup.) ; 4 le fils qui, mancipé une première ou une seconde fois par son père, n'est affranchi qu'après par la mort de celui-ci {(Gaius, IIL, $ 6) ; 5° l'enfant né d'un mariage du droit des gens, lorsque la causæ. Probalio ou l’erroris causæ Probatio n'ont lieu qu'après la mort du père (Gaius, IIT, $ 5. — Paul, IV,8 $7); 6° l'enfant qu'un: . r'escrit impérial'a légitimé ex testamento palris (n° 116 in fine); 7 enfin, l'enfant qui, retranché de la famille par une condam- ‘ nation criminelle, obtient après la mort de son père la restitulio per omnia (Paul, IV, 8'$ 24). _ : 424. Le vice du système des Douze Tables consistait à fon- der le droit des descendants sur leur subordination à la puis- ‘ Sance paternelle et sur la copropriété de famille qui en était la conséquence. De 1à deux résultats choquants ; en premier lieu; l'ordre des sui heredes ne pouvait pas exister pour les fem- mes, et par-suité leurs descendants ne leur succédaient jamais au scul titre de descendants (L. 13, De suis et leg. her.) ; en Second lieu, la siccéssion des hommes eux-mêmes échappait aux enfants qu'ils ävaient-émancipés ou donnés en adoption ef à tous leurs descendants par les femmes. De ces deux iniquités, la première fut corrigée, on le verra bientôt (ne 436), par le sé- : natus-consulte Orphitien et par des constitutions impériales. Voici comme on réagit contre la seconde : de bonne heure, le droit prétorien conféra aux émancipés la bonorum possessio üunde liberi, par laquelle ils concouraient avec les sui heredes, et, à leur défaut, excluaient les agnats {n° 451). Quant aux en- 
{t) Dans l'ordre des sui heredes l'assimilation des enfants simplement conçus. Aux enfants déjà nés paraît avoir té admise dès l'époque et peut-être par ‘le . texte même des, Douze Tables CL: 3, Si pars her. pet., V,4 — 1.389, De suis etleg. — 1. 4, ©, De suis ot leg, VL, 55). . (2) Si Le fils est mort pendant la captivité de son père, je ne crois pas quela fiction de. la loï. Cornelia nous autorise à le considérer comme ayant recueilli lhérédité paternelle ; Car, en fait, l'hérédité du père n'a pas pu être déférée avant sa mort. 

.



  a
 

DES HÉRÉDITÉS LÉGITINES 0 nu 

fants donnés en adoption, la mème protection leur fut accordée 

lorsque l’adoptant les avait émancipés du vivant du père na- 

‘turel (n°451). Que si à la mort de ce dernier ils se trouvaient 

encore dans la famille adoptive, le préteur ne faisait rien pour 

eux. De deux choses l'une, en effet : ou l'adoptant lui-mèmo 

était déjx mort, et alors ils avaient recueilli sa succession 

comme sui heredes,ou l’adoptant vivait encore, et en ce cas ils 

avaientl'espérance delui succéder unjour. Mais cetteespérance,: 

je l'ai déjà expliqué (n° 108) pouvait s'évanouir par une émancipa- 

tion postérieure, et alors l'enfant qui avait eu successivement 

deux pères de famille tombait, en principe, dans la condition 

de celui qui n’en avait jamais ou.un seul {1}. C’est pour parer 

à ce danger que Justinien maintint sous la puissance du père 

naturel l'enfant donné en adoption à un extraneus. La consé- 

quence de cette réforme -fut que les enfants ainsi adoptés res- 

tèrent sui heredes par rapport à leur véritable père sans cesser | 

‘de le devenir par rapport à l'adoptant {$ {4 sup.) (2). Enfin, à 

l'égard des descendants par les femmes, l'ancienne rigueur : | 

subsista jusqu'après le triomphe du christianisme ; ‘et: c'est.” 

‘seulement en l’année 389 qu'une constitution des empereurs . 

Valentinien II, Théodose I et Arcadius leur conféra le droit de 

succéder à leur aïeul à la place de leur mère prédécédée (L. 4, 

_C.Th., De Leg. her., V, 1. Toutefois, une double restriction fut 

_ apportée à leur droit : en effet, concourant avec des sui ou d'au- 

tres enfants assimilés aux sui, ils ne prenaient entre eux tous 

que les deux tiers de la part qui aurait appartenu à leur mère; ‘ 

et s'il n’y avait pas de sui, ils n’enlevaient aux agnats que les 

(1) Par exception, lorsqu'un père de famille ayant trois enfants mûles enavait - 

donné un en adoption, le sénatus-consulte Sabinien assurait à l'adopté, nonob- 

- stant l'émancipation, un droit au quart de la succession de ladoptant ; et très 

probablement ce droit devait être réclamé, comme la quarte Antonine, par une 

“action fanilie erciscunde utile. Ce sénatus-consulte, qu'on rapporte générale- 

ment, mais sans preuve décisive, au règne de Marc-Aurèle, est mentionné dans 

an teste des Institutes ($ L4 su2.), et IR disposition nous en est expliquée dans 

Je passage correspondant de la paraphrase de Théophile. Justinien l'abroxca, 

parce que sa nouvelle législation sur l'adoption le rendait inutile (L. 10 $ 5, 

C., De adopt., VU, 48). Au surplus, la rigueur dont on usait à l'égard de l'en- 

fant émancipé par l'adoptant paraîtrait assez naturelle, si l'on eût admis que 

nul ne perdrait sans son consentement ’la qualité d'héritier sien., Mais il faut 

.se rappeler quo l'émancipation, comme l'adoption, valait par cela seul que l'en- 

fant n'avait pu y contredire (n° 119). - ’ RE e 
9 . 

‘ : o Justinien (L. 10 $ 1, C., De adopt., VIII, 48) exprime formellement quo 

‘a l'adopté, continue de figurer parmi les sui Leredes de l'adoptant exfraneus, Mais 

il diffère d'un suus Zeres ordinaire, en ce que l'adoptant peut l'exhéréder sans 

motif et même l'omettre dans son testament, 7 7 " Lt Lee 

ect
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trois quarts de hérédité, La ‘Première restriction fut conser- 
vée. par Justinien (S 15 sup.) : mais il supprima Ja Seconde et 
ne laissa plis aüeun droit aux-agnats en Présence de petits=' 
enfants ex filia ($. 16 sup.) (1). Ajoutons que, fandis que la 
Constitution de l'an 389 n'appelait que lés petits-enfants ex fi- - 

‘lia, Justinien consacra formellement le droit de. tous -les des: cendants par les’ femmes, quel: que fût leur degré (L: 12, C.; 
- De suis el leg, VI, 55)... Lee 2 CAE Le ut nc 
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- Lib III, tit, Il, De legitima ad-, Si la succession n'est recucillie ‘: 
gnatorum SuUCcessione, pr. — Si. niparun héritier sien, ni par au. . 
Remo Suus heres, vel corum quos : : CUnC des personnes que le pré- 
inter. suos heredes Prætor vel . teurou les constitutions appellent . 
Constitutionesv OCant, cxstat, qui‘. dans l'ordre des héritiers siens’ 
Successionem ‘quoquo modo aM- , alors, en vertu des Douze Tables, : 
plectatur; tunc ex lege duodecim: l'hérédité appartient au plus pro- - 

‘-tabularum ad -âdgnatum proxi- :: che agnat. Le 
mum pertinct hereditas (Gaius, e, . 

CHE Se Le -, ‘. . Ve ne Le 
“Êd — Sunt'autem adgnati, ut Onappellcagnats ainsi quenous - 
Primo ‘quoque libro. tradidimus, l'avons indiqué au premier livre, : 
CO£nati per virilissexus Personas les cognats parles mâles, comme . 
Cognationc juncti, quasi à patre  étantnés les uns à côté desautres - 
-<ognati. Ttaque eodem Patre nati . du même auteur. Sont doncagnats . 
fratres adgnati’sipi Sunt,.qui et. les frères ‘issus du même père ; 

, = Consanguinei VOCantur, nec re- ..on les appelle également consan: . 
quiritur an €tiam camdem ma -Suins, ctl’on ne S'inquiète pas s'ils 
treni habucrint. Item Patrüus fra- ‘ :Gnt aussi Ja même mère. De mé- 

- 'tris filio, et invicem is illiadgna- . Me l'oncle paternel cSt l’agnat du 
-tus est. Eodem numero Sunt fra- fils de son frère, et réciproque- 
tres patrucles, id est, ui ex duo- MCnt. Däns Ja même Catégorie . 
bus Patribus Procreati sunt; qui rentrent encore les Cousins pa- 

‘ etiam consôbrini Vocantur. Qua ternels, c’est-à-dire les enfants 
rationc ctiam ad plures gradus de deux frères, qu’on appelle 
adgnationis Pervenire poterimus. aussi Consobrini. Le même prin- 
Ji quoque qui post mortem Patris, cipe nous “Conduirait-à trouver 
nascuntur, jura consanguinitatis d'autres degrés d'agnation. Ceux 
nanciscuntur, : Non -tamen omni- même qui naissent après la mort 
bus Simul âdenatis dat lex here: . de leur père aCquièrent les droits 
ditatem, ‘sed lis, qui tune proxi- : attachés à Ja ConSanguinité, Ce- 
miore gradu suné, Œuum certum …. pendant la loi des Douze Tables 

‘esse cœpcrit alique 
. : î 

si : ce : . 

m'intestatum ne défère pas l'hérédité à tous les 

  

. (D'Ansi] ustinien n'a-til reproduit la constitution de ses prédécesseurs qu’en 
en retranchant le $1 (L..9, C., De suis et leg., NT, 55)... 

re
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decessisso (Gaius, III, K10ct11): . 

mo et aus co Cle 

  

   

$ 2. — Per adoptionem quoque 
adgnationis jus consistit, veluti 
inter filios naturaïes, et cos quos 
ater eorum adoptavit; nec du-. 
ium est guin proprie consangui- 

nei appellentur. Item si quis ex 
ccteris adgnatis, veluti frater, aut 
patruus, aut denique is qui lon- 

- giore gradu est, adoptaverit ali- 
.quem, adgnatos inter suos esse 
non dubitatur. ‘ 

$3. — Ceterum inter masculos 
quidem adgnationis jure heredi- 
tas, etiam longissimo gradu, ul- 
tro citroque capitur. Quod ad fe- 
.minas vero, ita placebat ut ipsæ 
consanguinitatis jure tântum ca- 
piant hereditatem, sisorores sint, 
ulterius non capiant ; masculi au- 
temad carum hereditates, ctiamsi 
longissimo gradu sint, admittan- 
tur. Qua de causa, fratris tui aut 
patrui tuifiliæ, vel amitæ tuæ he- 
reditas ad te pertinet, tua vero 
ad illas non pertinebat. Quod ideo 
ita constitutum crat, quia Com- 
modius videbatur ita jura consti- 
tui, ut plerumque-hereditates ad 
masculos confluerent. Sed quia. 
sane iniquum erat in universum 
cas, quasiextraneas, repelli,præ- 

. tor eas ad bonorum possessionem 
admittit ca parte qua proximitatis 
nomine bonorum  possessionem 
pollicetur : ex qua parte ita scili- 
cet admittuntur, si neque adgna- 

: tus ullus,neque proximiorcogna- 
tus interveniat, Et hæe quidem 

-Icx duodecim tabularum ‘nullo 
modo introduxit ; sed simplicita- 
tem legibus amicam amplexa, si-.. 
mili modo omnes adgnatos sive 
masculos, sive feminas, cujus- 

‘ cumque gradus, ad similitudinem 
* suorum,invicem ad successioncm 
vocabat. Media autem jurispru- 
dentia, quæ erat lese duodecim 
tabularum junior, imperiali au- 
tem dispositione anterior, subti-' 

-Jitate quadam excogitata, præfa- 

OR 

‘1161: 

agnats ensemble, mais seulement ‘ 
à ceux qui occupent-le degré le. 

” plus proche. au moment où il'dc-. 
“vient certain que le ‘défunt est” 

PL 
tout CE mort. intestat.: 

- L'agnation s'établit aussi: par... 
‘ l'adoption, par exemple entreles 

fils naturels: et: ceux: que: leur 
père a adoptés ;-et il.n'est pas:. 

‘ douteux qu'on les appelle exacte-,.: 
ment consanguins. De même, si 
un autre de nos agnats,par exem- 
ple un frère, un oncle paternel, 
ou tout autre plus éloigné,adopte : 
quel u’un, sans aucun doute l'a- 
opté devient notre agnat. 
Au surplus, entre les mâles, le 

droit d’hérédité fondé sur l'agna- 
tion existeréciproquement,même . 
au degré le plus éloigné. Quant. : 
aux femmes, au contraire, on ad- 

. mettait qu'elles-mêmes ne re-'. 
cucilleraient l'hérédité qu’à titre 
de consanguines, c'est-à-dire au, 
degré de sœurs, ct non au delà ;. 
tandis que les mâles étaient ad- 
mis à leur succéder même. au: 
degré le plus éloigné. C'est pour- * 
uoi, bien 
e la fille . 

votreonele paternel, soit de votre”: 
tante paternelle, elles-mêmes. 

ue vous héritiez, soit... 
e votre.frère ou de’: 

n'héritaicent pas de vous. Et cela: ”. 
avait été ainsi établi, parce qu'il” 
araissait: plus avantageux que, 
cs hérédités s'accumulassent de : 

‘préférence entre'les mains des . 
mâles. Mais attendu qu'il y avait 
iniquité évidente à exclureabso-”". 
lument les femmes, comme des 
étrangères, le préteur les appelle 
à la bonorum possessio dans la. 
partie de son édit où'il promet, 
cette bonorum possessio sur le’: 

' 

fondement de la cognation Mais * 
par la elles ne sontadmises qu’en : 
’absence-complète"d'agnats et à ” 

distinction tous les agnats, quels. 
ue fussent ‘leur: sexe'et :Icur 
ogré, à se succéder réciproque. 

défaut d'un cognat plus proche: °- 
Or tel n’était pas le ‘droit établi 

‘par les Douze Tables, lesquelles, ” 
se conformant à lasimplicité qui . 
-sied aux lois, appelaient sans
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tam differentiam inducchat, et 
penitus eas à succcssione adgna- 
torum removchat, omni alia Suc- 
cessione incognita, doncc præto- 
res, paulatim asperitatem juris 
civilis corrigentes, sive. quod 
decratimplentes, humano propo- 

sito, alium ordinem suis edictis 
addiderunt, et cognationis linea- 
proximitatis nomine introducta, 
per boncrum possessionem eas 
adjuvabant, et pollicebantur his 
bonorum possessionem quæ unde 
cognali appellatur, 

Nos vero, legem duodccim ta- 
bularum sequentes, et ejus ves- 

* tigia in hac parte conservantes, 
laudamus quidem prætores suæ 
humanitatis, non tamen cos in 
plenumcausæ mederi invenimus. 
Quare ctenim,uno codemque gra- 
du naturali concurrente, ct ad- 

‘ gnationis titulis tam in masculis 
quam in feminis æqua lance con- 
Stitutis, masculis quidem dabatur 
ad successionem venire omnium 
adgnatorum, ex adgnatis autem mulicribus nulli penitus, nisi soli 
sorori, ad agnaforurh successio- 
nem patebat aditus? Ideo in plo- 
num omnia reducentes et ad jus 
duodecim tabularum camdem dis- 
positionem cxæquantes, rostra 
Coustitutione sanximus, omnes 
legitimas personas, id est, per 
virilem sexum descendentes, sive 
masculini gencris sive feminini 
sint, simili modo ad jura succes- 

- Sionis legitimæ ab intestato vo- 
cari, sccundum sui gradus præ-: 
rogativam, nec ideo excludendas,. 
quià ConSanguinitatis jura, sicut 
germanæ, non habent. | 

$4. —"Hoc ctinm addendum 
‘noStræ constitution existimavi- us, uftransferatur unus tan- 

PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

ment à l'exemple des sui. C’est 
une jurisprudence intermédiaire, 
plus récente que les Douze Ta- 

. bles, mais plus ancicnne que la 
législation impériale, qui, à l’aide 
de certaines subtilités, introdui- 
sit la susdite différence et écarta 
complètement les femmes de la 
Succession des agnats. Or nulle 
autre succession ne fut connue, 
jusqu'à ce que, dans leur huma- 
nité, les préteurs, corrigeant peu 
à peu la rigueur du droit civil ou ” 
eu comblant les lacunes, créèrent 
dans leurs édits de nouveaux 
successibles, et ayant introduit 
l'ordre des cognats fondé sur la 
proximité du sang, vinrent au 
Secours des femmes ct leur pro- 
mirent la bonorum possessio ap- 
pelée unde cognati. 

Quant à nous, fidèles à la loi 
des Douze Tables et marchant . 
ici sur ses traces, nous louons 
certainement l'humanité des pré- 
icurs, mais nous .ne pensons 
pas que le remède par cux 
apporté suffise. Pourquoi, en cf- 
fet. étant donné le même degré 
de parenté naturelle, et les titres 
de l'agnation étant pareils pour: 
les -hommes et pour les femmes, . 
pourquoi, disons-nous, les hom- 
mes étaient-ils admis à succéder : 
à tous leurs agnats, tandis que 
toutes les femmes à l'exception 
de la sœur, étaient exclues de la 
succession des leurs ? Donc réta- : 
blissant la vérité et faisant revi. 
vre l'égalité consacrée par la loi 
des Douze Tables, nous avons dé-. 
cidé dans notre constitution. que 
toutes les 
la loi, c'est-à-dire tous les descen- 
dants par les mâles, sans distin- - 
gucr quel'est leur propre sexe, 
aurontmême vocation à la succes- 
sion ab intestat, cela dans l'ordre. 
que leur degré leur assigne, et : 
qu aucune de ces personnes nese- : 
raexclue faute d’avoir le droit de 
ConSanguinité des sœurs. 
Par cette même constitution 

nous avons cru devoir transférer 
un degré des cognats parmi les. 

personnes admises par . 

   



.trui sui vocentur, 
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tummodo gradus à jure cogna-: 
tionis in legitimam successio- 
nem : ut non solum fratris filius : 
et filia, sccundum quod jam de-. 
finivimus, ad successionem pa- 

sed etiam 

germanæ consanguineæ vel so- 
roris uterinæ filius et filia soli, 
ct non deinceps personæ, una. 
cum his ad jura avunculi sui per- 

- veniant, et mortuo co qui patruus 
quidem estsui fratris filiis, avun- 

eulus autem sororis suæ soboli, 
simili modo ab utroque latere 
succedant, tanquam siomnes, ex 

* masculis descendentes, legitimo 
jure veniant, scilicet ubi frater 
et soror superstites non sunt. His 
ctenim personis præcedentibus, 
et successioncm admittentibus, 
ceteri gradus remanent penitus. 
semoti, videlicet hereditate non 
in stirpes, sed in capita divi-. 
denda. 

85. — Si plures sint gradus 
adgnatorum, aperte lex duodecim 
‘tabularum proximum vocat. Îta- 
que si, verbi gratia, sit defuncti 
frater et alterius fratris filius, aut 
patruus, frater potior habetur. 
Et quamvis singulari numero : 
usa lex proximum vocct, ta- 
men dubium non est quin, et 
si plures sint cjusdem gradus, 
omnes admittantur; nam Ct pro- 
prie proximus ex pluribus gradi-- 
bus intelligitur, ct tamen non du- 

. bium est quin, licet unus sit gra- 
dus adgnatorum, pertincat ad eos 
hereditas. © | 

°$ 6.— Proximus autem, si qui- 
dem nüllo testamento facto quis- 
quam decesscrit, per hoc tempus 
requiritur, quo mortuus est is: 
cujus de hercditate quæritur. 
Quod si facto testamento quis-” 
quam decesserit, per hoc tempus 
requiritur, quo certum esse cœ- 

. perit nullum ex testamento here- 
1 

personnes à qui cst déférée la 
succession légitime : de telle 
sorte que non seulement le fils 
et la fille d’un frère soient appc- 
lés, selon les règles déjà posées, 
à la succession de leur oncle pa- 
ternel, mais que le fils ctla fille 
d'une sœur consanguine ou uté- 
rine, eux seuls et non des des- 
cendants ultérieurs, arrivent avec 
eux aux biens de leur oncle ma- 
ternel, et que, le défunt étant à 
la fois oncle paternel quant: aux 
cnfants de son frère, et oncle 
maternel quant aux enfants de 
sa sœur, les uns et les autres lui. 
succèdent, comme si tous étaient 
descendants -par les mâles et 
appelés par la loi, cela toutefois 
ourvu que le défunt ne laisse ni 
rères nisœurs survivants. Car, 

en présence de telles personnes, 
"si clles acceptent la succession, 
les autres degrés sont absolu- 
ment écartés ; et, au surplus, la 
succession se partage par têtes 
ct non par souches. | 

S'il y a plusicurs degrés d’a- 
gnats, la loi des Douze Tables 
appelle expressément le plus 
proche. En conséquence, s'il 
reste par ‘exemple un frère du 
défunt cet qu'à côté de lui il y ait 
ou un fils d’un autre frère ou un” 
oncle paternel, c’est le frère qui 
est préféré. Et quoique la loi, 
parlant au singulier, appelle ‘le 
plus proche, sans nul doute, s'il 
y a plusieurs agnats au même : 
degré, tous sont admis. Et, en. 
effet, qui dit Le plus proche sup-. 
pose plusieurs degrés, ct pour- 
tant il n'est pas douteux qu'alors : 
même qu'il ny a qu'un seul de- 
gré d'agnats, l'hérédité leur ap- 
partient. so 

Mais pour déterminer quel est 
le plus proche, il faut, en l'ab- 
sence de testament, se placer au 
moment même où est décédé ce- 
Jui de la succession duquel il 5’a- 
git. Que s’il y a ‘un testament, on 
-se place au moment où il devient 
certain que le défunt n'aura pas 
d'héritier testamentaire; c'est 

+



116à *  PRÉCIS DE DROIT ROMAIX 
dem éxstiturum ; tunc enim pro- ‘ alors, en ‘effet, qu'il est propre :. rie quisqueintestatus decessisse mont réputé intestat. Ce moment intelligitur.Quod quidemaliquan- peutse faircattendre longtemps ; do longo tempore declaratur : in * et dans l'intervalle, il arrive sou- quo patio temporis sæpe accidit,' - vent que le plus proche meurt, ut, proximiore mortuo, proximus et que celui qui n'était pas le plus esse incipiat qui moriente testa- proche au jour du décès du tes- tore non-erat proximus (Gaius, tateur le devient ainsi, *‘ II, 13} Der ect 

+ 

_ 422. Le système des Douze Tables peut se résumer comme 
il suit 2° ee tt LU Tee 
1e L'hérédité légitime n’est offerte aux agnats.qu’à défaut de . 

sui heredes (Gaius, III, 89). Au fond, si l'on se rappelle que 
l’agnation est le lien qui rattache entre eux les membres d’une 
même famille civile, et qu’en conséquence les sui heredes sont 
nécessairement aussi des agnats (n° 95) (1), cela revient à dire 
que là loi partage les agnats en deux classes : ceux qui étaient 
sous la puissance du défunt, et ceux qui n'y étaient pas. Aux 
‘uns elle donne le nom de-sui heredes [L. 10 $ 3, De grad: et. 
affin., XXXVIIE, 10}, et elle les appelle en première ligne ; aux. 
autres elle laisse leur dénomination générique d'agnats, et elle + 

_ne les appelle.qu’en seconde ligne. , 
. ? Parmi les agnats, le plus proche ou les plus proches 
exéluent tous les autres (pr..et $ 5 sup.). Donc, que le défunt 
laisse.un oncle paternel et un neveu issu de son frère prédécédé, 
Lun et l’autre succèdent, puisque l’un et l’autre sont au troi- 

. sième degré. Qu'à l'inverse il laisse un frère et un neveu issu 
d’un autre frère prédécédé, le frère est seul appelé comme étant 

: d'un degré plus proche. Du reste, peu importe que le plus pro- 
‘che agnat se trouve lui-même à un degré très éloigné ($3 sup., 
ph.) (2j, qu’il appartienne au sexe masculin ou au sexe fé- 
“minin ($ 3 sup.), et que son agnation résulte diréctement de la 

:XXXVIII, - . .. : ; @) D'après ce texte les agnats sont appelés etiam longissimo gradu. Ailleurs "(nt 5, De suce. cogn., III, 5) Justinien dit que lPagnat arrive ef si deci- - no gradu sit, formule purement énonciative où le sixième degré est mentionné . cumme aurait pu l'être le vingtième, et d'où il ne faut pas conclure que le droit * de succession des agnats s'arrète au dixième degré. C'est sur ce texte que ‘quel- ues auteurs se fondent pour prétendre qué Jes gentiles ne sont autre chose que es âgnats au onzième degré ou À un degré ultérieur, doctrine très nettement repoussée par Ulpien, qui étend l'agnation ir infinitum (LL. 2 $ 1, De suis et le-: git, XAXVIIT, 16). . Lite . . 

7 (1) Filins gere agnatus Proximus est, dit Pomponius (L. 19, De suis et leg., 6). ‘ L' ‘ :
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naissance ou ne se soit produite que, par un fait postérieur, tel 

que l'adoption ou la légitimation ($ 2 sup.) (}it ee 

!. 3 Quand on recherche si les héritiers siens manquent et quel 

est le plus proche agnat, c’est au moment de la délation.de l’hé- 

rédité légitime qu'il faut se placer, c'est-à-dire au jour. du dé- 

cès, si le défunt n’a pas testé ou si l’on est” dès ‘à présent cer- 

‘ tainque son testament n'aura pas d'effet, sinon, au jour. où 

l'espérance d’un héritier testamentaire s'évanouit d’une ma- 

nière définitive ($ 1 sup. in fine ; $6 sup.).Supposons donc que le 

défunt aitinstitué un extraneus et exhérédé son unique :héri- 

tier sien ; celui-ci venantensuite à mourir, la répudiation pos- 

térieure de l’institué donnera ouverture au droit des agnats 

qui d'aucune façon pourtant n'auraient pu avoir vocation au 

jour du décès. Pareillement, si le défunt a laissé un frère et un 

oncle paternel, et que l'institué répudie après la mort du frère, 

l'oncle paternel succédera, bien qu'il ne fût pas le plus proche 

au jour du décès {L. 2$6 ; L. 5, De suis et leg. her. (2... 

45 Pour succéder à titre d’agnat, ce n’ést pas assez d'être le 

plus proche de ceux que l’agnation rattacherait au défunt, si 

celui-ci vivait encore au jour de la délation de. l'hérédité ; il 

‘faut avoir été son agnat au dernier instant de sa vie. Donc les 

enfants conçus de mon frère ou adoptés par lui depuis mon ,dé- 

_cès n’héritent pas de moi, encore qu'au jour où disparaît l'es- 

‘poir d’un héritier testamentaire mon frère soit déjà mort où 

qu’une cause quelconque l'ait dépouillé de sa qualité d'agnat. 

“Par exception à la règle : 1° la fiction de.la loi Cornelia per- 

_met à un agnat de succéder à son agnat mort prisonnier chez 

les ennemis (L. 8, C., De leg. her., "VI, 58) ; 2 grâce au jus . 

postliminii, le citoyen qui, captif au jour de la mort de son 

"«: (1) Je rappelle que les enfants légitimés par -oblation à la ‘curie ‘ne devien- 

nent pas les agnats des agnats de leur père et-par conséquent ne peuvent ni leur 

succéder ni les avoir pour héritiers (n° 117 in fine). . PTT 

.. (2) LH y à deux cas qui demandent une attention spéciale: 1° le père de fa- 

mille n'a pas d'enfants, mais il laisse sa femme enceinte ; 2son unique .. 

enfant est prisonnier des ennemis, — Dans ces deux cas,on peut dire que l'héré- 

dité légitime est ouverte, mais non déférée. Elle n’est pas déférée aux: sui, parce 

“qu'il n’y en aura peut-être pas ; elle n'est pas. déférée aux agnats, parce qu'il 

peut survenir des sui (Ulp., XXVI $ 4). Pour que la vocation des agnats s'ou- 

vre, il faut dans le premier cas que la - femme avorte où mette au monde un 

“enfant mort, et dans le second cas que le captif meure chez les ennemis. Si 

: done ces événements se réalisent, ils déterminent l'époque.où l’on doit se placer 

pour rechercher quel est le plus proche agnat, et il est fort possible. que le 

“plus proche à ce jour ne le fût pas encore au moment du décès ni au moment 

où l'espérance d'un héritier testamentaire à disparu (arg. de. la loi S$ 1, De 

‘suis et leg, her," NXXVNIIT, 16). CMD on 
vas 

tt
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agnat, rentre plus tard sur le territoire romain lui succède 
: (Paul, IV, 8 $ 24}; 3 la reslilutio per omnia produitle même 

effet au profit de celui qui au jour du décès avait perdu ses 
droits d'agnation par suite d’unemaxima ou d'une media capi- 
tis deminultio (Paul, IV,.8 $ 24) ; 4°les enfants simplement 

. CONÇUS au moment où décède la personne dontilsseraient nésles 
agnats, lui succèdent aussi, non pas d'après les Douze Tables, 
mais en vertu d’une jurisprudence quis’introduisit à l'époque de 
Cicéron et sous l'influence de son ami Aquilius Gallus {L. 127, 
De leg. 1°, XXX) (1). ‘ | _ : 

428. Le système consacré par les Douze Tables reçut pos- 
térieurement plusieurs modifications importantes : 

1° À mesure que le préteur ou les constitutions impériales 
assimilèrent de nouvelles personnes aux sui heredes, ces per- 
sonnes durent exclure les agnats (2), et voilà pourquoi les In- 
stitutes subordonnent la vocation de ces derniers à l'absence 

‘de sui heredes ou de personnes appelées inter suos heredes (pr. 
sup.). . Li 2° Tandis que les Douze Tables appelaïent indistinctement 
dans l’ordre des agnats les hommes et les femmes, une juris- 
prudence plus récente en exclut toutes les femmes à l'excep- 
tion des sœurs, de sorte que désormais la réciprocité de voca- 
tion disparut entre une femme et ses agnats du troisième de- gré ou d'un degré plus éloigné : sa succession continua de leur 
être promise, mais elle ne put plus espérer la leur (Gaius, 

CL, $ 14. — $3 sup.) (3). Dés lors, au point de vue du droit 
successoral, l’ordre des agnats se subdivisa en quelque sorte 
en deux ordres : d’un côté; les frères et sœurs, qu'on appela 
Spécialement consanguins, comme étant unis par le mêmesang 
paternel (Gaius IL, & 10.—$ 1 sup.) ; d’un autre côté, les 

(1) Cette jurisprudence n'eut pas pour conséquence de permettre à l'agnat qui . testait d’instituer le posthume appelé à lui succéder ab intestat ; et cela n'a rien d'étonnant, si l’on considère que l'autorisation d’iñstituer certains posthumes, comme celle de Iles exhéréder, n’avait d'autre but que de prévenir la rupture du testament, donc devait se restreindre aux seuls posthumes dont la naissance opé- rât cetterupture, c’est--dire aux svri, st : : (2) Je rappelle que jusqu'à Justinien Jes descendants par les femmes n’exclu rent jamais absolument les agnats (n° 421). 
.… (8) C'est à tort que Gaius (III, $ 22) fait découler ex lege l'exclusion des ‘ Aguats autres que les sœurs. Justinien ($ 3 sup. } atteste très formellement qu'elle - fut l'œuvre de la jurisprudence, et Paul (IV, 8 $ 22) constate que cette juris- prudence elle-même fut introduite par l'interprétation des prudents {jus civile). À] est certain du reste qu'elle obtint galement la consécration de l'édit prétorien Gaius, III, $ 29). “.
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mâles au delà du second degré, auxquels on laissa le nom 

d'ägnats pris dans un sens étroit (1). Cette jurisprudence, déri- 

vée probablement de la loi Voconia, ou tout au moins inspirée, 

comme elle, par le désir de restreindre la fortune des femmes 

pour les contenir dans une soumission plus entière (2), perdit ‘ 

toute raison d'être lorsque la tutelle des femmes pubères eut 

‘disparu. Déja critiquée par le jurisconsulte Paul, c'est Jus- 

tinien qui l’atteste, elle fut abrogée par ce prince qui rétablit 

ainsi l’ancienne égalité entre l'homme et la femme ($ 3 sup. — 

L. 14, 0., De‘leg. her., VI, 58). | 

3° L'empereur Anastase, par une constitution à laquelle il est 

fait allusion aux Institutes {$ 1, De succ. cogn.; III, 5} et au 

Code (L. 4, De leg. tut., V, 30.— L. 158 Î, De leg. her.) admit 

les frères et sœurs émancipés, eux seuls et non leurs enfants, à 

succéder au même rang que les agnats, mais non pas toujours 

avec. un droit aussi plein. Et en effet, Théophile {sur le $ 1, De 

succ. cogn.) nous rapporte qu'ils excluaient bien les agnats du 

troisième degré ou d’un degré plus reculé, mais qu'en pré- 

sence de frères ou desœurs non émancipés leur part était limi- 

|. tée aux deux tiers de ce qu’ils eussent recueilli étant restés dans 

la famille. Justinien fit disparaître cette restriction : remar“ 

quant que dans l'ordre des sui heredes le préteur avait donné 

aux émancipés des droits absolument égaux à ceux des enfants 

restés en puissance, il trouva logique d'admettre la même éga- 

lité dans leur concours avec les agnats (L. 15$1,C., De leg. her.). . 

Mais il ne s’arrêta pas là, et complétant plus largement l'inno- . 

vation d’Anastase, il donna les droits des agnats soit aux frères 

etsœurs utérins (L. 158 2, C., De leg. her), soit, à défaut de frè-. 

res et sœurs, aux enfants au premier degré d’un frère émancipé 

ou utérin ou-d’une sœur quelconque (L. 1491; L.15S 3, C. 

{De leg. her. —$ 4 sup.) (3). . | 

_ (1) Aussi les textes disent-ils quelquefois que l'hérédité légitime appartient . 

d'abord aux sui heredes, À leur défaut, aux consanguins, et, ces derniers man- 

quant, aix agnats (Ulp., XXVI SI. — Paul, EV, 8 $ 17). Cependant il ne faut 
2 . 

. pas conclure de cette manière de parler que la dévolution fût admise des con- 

sanguins aux agnats ;à cet égard il n'y a toujours là qu'un seul ordre d'héritiers 

(n° 425). " 
(2) Telle est la pensée de Paul ‘expliquant cette jurisprudence par uné Voco- 

. nina ratio (Paul, IV, 8 $ 22). 

(3) Chose bizarre, Justinien commença par admettre dans l'ordre des agnats 

les enfants des sœurs utérines (Li 111, 0; De leg. her.), ct ce m'est que trois 

-ans plus tard qu'il songes aux sœurs utérines elles-mêmes, aux frères utérins et 

P g: 
à leurs enfants, ainsi qu'aux enfants des frères et sœurs émancipés (L. 15 $ 8, 

C., De leg. her,), - 
\
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TL EXPLICATION GompañéE DES RÈGLES SELON LESQUELLES “LES sui heredes ET LES AGNATS RECUEILLENT LA SUCCESSION. 
Lib. NI, tit. 1, De hereditatibus quæ ab intestato deferuntur, $ 3. 

— Sui autem, etiam ignorantes, fiunt hcredes, ct, licetfuriosi sint, hcredes possunt existere, quia quibus ex causis ignorantibus no- -bis acquiritur, ex his causis, et. furiosis adquiri potest. Et statim morte parentis quasi continuatur : i ct .ideo nec tutoris auctoritatc opus est pupillis,çquum: 

dominium, 

etiam ignorantibus adquiratur suis heredibus hereditas,. nec cu- -ratoris. consensu adquiritur fu- . loso, sed ipso jure. ei ot 

$5. — Per contrarium evenit Ut, licet quis in familia defuncti sit mortis tempore,. tamen suus heres non fiat, veluti si post mor- tem suam pater Jjudicatus fuerit perduellionis.. reus, : ae per hoc Memoria ejus damnata. fuerit : Suum enim hercdem habere non potest, quum fiscus ei succedit ; Scd potcest dici. ipso jure suum ercdem esse, sed desinere. 

$ 6. — Quum filius filiave, et x ‘alicro filio nepos neptisve cexis- tunt, pariter ad hereditatenr avi Vocantur, ncc qui gradu proxi- : mor ‘est ulteriorem .excludit : æquum enim esse videtur nepo- tes neptesve in patris sui locum Succedere. Pari ratione, ct si ne- pos neptisve sit ex filio, etex ne- pote proncpos proneptisve, simul vocantur. Et quia placuit nepotes neptesque, item proncpotes et proncptes in parcntis sui locum Succedcre, conveniens esse vi- sum est non in Capita, sed in. Stirpes hereditatem dividi, ut fi- lius partem dimidiam hereditatis habeat,'et ex'altero filio duo plu- resve heredes alteram dimidiam ; 

-Siens acquièrent 1 

Les héritiers siens sont saisis 
de l’hérédité même à leur insu, ct ils peuvent l'être aussi, quoi- : 
uc fous, parce que les causes 

€ 
d'acquisition qui opèrent à notre - - insu opèrent aussi en faveur des fous. Dès la mort du père de fa- 
mille, il y.a en quelque sorte 
continuation : immédiate de ‘sa 
propriété, et en conséquence l’au- 
torisation du tuteur est -inutile aux pupilles, puisque les héritiers 

hérédité à leur 
insu, et le fou n’a pas besoin du 
consentement de son curateur, mais il acquiert le plein droit. - 

- À l'inverse, il peut arriver 
qu'un descendant .qui se trouve 
dans la famille du défunt au Mmo- 
ment de sa mort ne devienne pourtant pas héritier sien, cela si. . | 
e père à été, après sa mort, re- 
connu coupable de haute trahison 
et qu'en conséquence sa mémoire 
ait été. condamnée : en cffet, il 
ne peut pas avoir d'héritier sien, 
puisque c’est le fisc qui lui suc- 

de ; cependant, on peut dire € 
que le fils est devenu de plein 
roit héritier sien, mais qu'il 

‘cesse de l'être. 
Lorsqu'il y à un fils ou une 

fille, plus un petit-fils ou une pe- tite-fille issus d’un autre fils, ces derniers sont également admis à l'hérédité de leur aïeul, ct le plus proche en degré n'exclut pas le plus éloigné : il parait équitable, en elfet, que les petits-fils et pe- _tites-filles: prennent la place de leur père. Par le même motif, si, . à côté du petit-fils et de la petite. fille issus d’un fils, il y a unar- péropetit fils et une arrière-pe- : titc-filleissus d’un etit-fils, ilsar- rivent aussi. Une fois admis que les petits-enfants et arrière petits- enfants remplacent leur père ,ila. paru logique quel'hérédité se par- tagcêt non point par têtes, mais -
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item, si ex duobus filiis nepotes 
exstant, ex altero unus forte aut 
duo, ex altero tres aut quatuor, 
ad unum aut duos dimidia pars 
pertineat, ad tres vel quatuor al- 
tera dimidia. . : 

: 

Lib. III, tit. 1, De legilima 
adgnatorum successione, ST. — 
Placcbat autem in co gencre per- 
cipiendarum hereditatum succes- 
sionem non esse, id est, ut, 
quamvis proximus,qui,secundum 
ca que diximus, vocatur ad-he- 
reditatem, aut spreverit hercdi- 
tatem, aut antequamadeat deces- 
serit, nihilo magis legitimo jure 
sequentes admittantur. Quod ite- 
rum prætores, imperfecto jure 
corrigentes,non in totum sine ad- 
miniculo relinquebant, sed ex 
cognatorum ordine cos vocabant, 
utpote adgnationis jure cis reclu- 
so. Sed nos, .nihil decsse perfec- 
tissimo juri cupientes, nostra 
constitutione quam de jure pa- 
tronatus, humanitate suggerente, 
protulimus, sanximus suCcessio- 

. nem in adgnatorum hereditatibus 
non esse cis denegandam; quum 
satis absurdum erat,: quod co- 
gnatis a prætore apertum est, hoc 
adgnatis esse reclusum, maxime 
quum in onere quidem tutelarum 
‘et proximo gradu defciente sc- 
quens succedit, et quod in oncre 
obtinchat, non crat in lucro per- 
 missum. : 
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par souches, de sorte que le fils 
aitune moitié del'hérédité, ct que 
l'autre moitié appartiennc aux 
enfants de l'autre fils, en quelque 
nombre qu'ils soient; de même, 
si de deux fils ge des petits- 
enfants, un ou deux seulement 
du premier, et du‘ sccond trois 
ou quatre, chaque groupe prend 
une moitié. 

Mais dans cette espèce d'héré- 
dité la dévolution n'était pas auto- 
risée, c'est-à-dire que, si le plus 
proche, seul appelé, comme nous 
‘avons dit, venait à répudier l'hé- 
rédité ou à mourir sans avoir 
fait adition,.la loi néanmoins 
n'admettait pas les agnats plus 
éloignés. Toutefois les préteurs, 

“opérant ici une réforme insuf- 
fisante, ne les laissaient pas ab- 
solument sans secours, ‘ mais 
les appelaient dans l'ordre des 
cognats, puisque celui des agnats 
leur était fermé. Quant à nous, 
voulant que rien ne manquât à 
la perfection de notre droit, par 
une constitution relative au droit 
des patrons etquel’humaniténous 
asuggérée, nousavons décidé que 
la dévolution ne scrait plus refu- 
sée dans l'ordre des agnats; car 
il était absurde qu'une voie ou- 
verte aux cognats par le préteur 
fût fermée. aux agnats, surtout 
quand on considère que, le pre- 
mier degré venant à manquer, la 
charge de la tutelle se transmet 
au degré suivant, ct qu'ainsi il 
n’y avait pas corrélation entre les 
charges et les avantages. 

424. Les héritiers siens descendent du défunt, les agnats 

ne sont que ses collatéraux.' Or ilest manifeste que par le fait 

même de la procréation, nous contractôns envers nos descen- 
dants l’obligation de leur transmettre, autant qu'il est en nous, 
les moyens d'existence dont nous disposons nous-mêmes : au- 

teurs de leur vie, nous leur devons tout ce qui est nécessaire 
pour la conserver, la rendre utile et l'embellir; tandis qu’à nos 
collatéraux, nés à côté de nous, mais non par. notre œuvre, 

nous ne devons rien ou presque rien.En outre,par une heureuse 

I Ti
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coïncidence des données de la morale et des instincts du cœur, par une loi naturelle éminemment conservatrice,notre affection s’é- tend avec une égale vivacité sur tous nos descendants, quel que: - soit leur degré, tandis qu'à l'égard de nos collatéraux elle va baissant,telest du moins le fait général,en proportion directe de: la, distance qui les sépare.de nous. De ces deux idées décou-. lent trois différences fondamentales entre les héritiers siens et les agnats: ue : : 1° Comme on l’a déjà vu, le plus proche agnat exclut absolu- ment tous les autres, tandis que .la présence d’un enfant au premier degré n'exclut pas les petits-enfants ou arrière-petits- enfants .qu'aucun intermédiaire .ne précède dans la famille. (Gaius, IIT, $$ 7 et 15). Cette différence résultait, paraît-il, du: texte même de la loi des Douze Tables (L. 3, C., De suis et -leg., VI, 55. — Ulp., XXVI, 51). | : .2, Etant donné plusieurs héritiers siens ou plusieurs agnats simultanément appelés, la quotité de leurs droits respectifs se’ règle d'une façontoutedifférente. Si nous envisageons d’abordles. héritiers siens, l'égalité ne forme la loi entre eux qu'antant qu'ils . . appartiennent tous au premier degré: la succession se partage alors par têtes (in capila), c’est-à-dire qu’à chacun est attribuée. une même quote-part dite partvirile (L.11,C.; Fam.erc. IT, 36). Que si quelques-uns ou tous Sont au second degré ou à un degré ultérieur, la règle est que les descendants d’un même enfant pré- - décédé ou sorti de la famille obtiennent toujours entre eux tous * tout ce que leur père aurait eu, venant lui-même à la succession, . etn'obtiennent jamais rien de plus. C'est ce résultat que l'on ex- prime en disant qu'ici le partage se fait par souches {in siirpes) ($ 6 sup.J. Soit par exemple un fils en Concours avec deux petits- . enfañts issus d'un autre fils prédécédé : Ja Succession se divise en deux moitiés dont l'une pour le fils et l’autre pour les deux petits-enfants qui $e la partagent également. Changeons l'hypothèse : le défunt à eu deux fils, Primus et Secundus ; l’un et l'autre sont morts avant lui, Primus lais- . Sant un enfant et Secundus en laissant trois : ces quatre petits-: enfants survivant à leur grand-père, la succession se partage encore en deux moitiés, dont l’une est exclusivement attribuée à l'enfant de Primus, et l’autre aux trois enfants de Secundus (1). 

(1) Dans ces hypothèses Jes interprètes disent quelquefois que les petits-en- . fants représentent leur père. Quoique ce langage n'ait rien en soi de répréhen-
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Ce n’est plus ici entre les divers cohéritiers que l'égalité règne, - 
mais entre :les souches; et dans une même: souche elle se re- 
trouve:aussi entre les membres qui La composent, le partage 
par tôtes restant la règle entre cux{l).A l'égard des agnats, au 

contraire, le même esprit qui sacrifie les plus éloignés aux plus 
proches commande entre ceux qui succèdent l'égalité absolue 
et le partage par têtes. Cependant Gaius {IL $ 16) atteste qu’une 
controverse, dès longtemps éteinte à son époque, s'était élevée 
pour le cas où la succession appartenait à:des neveux issus de 
plusieurs frères prédécédés : ne fallait-il pas, en effet, décider 
que deux neveux formant une même souche prendraient autant. 
que’trois neveux formant une autre souche et ne prendraient' 
pas plus que le neveu formant à lui seul une souche ? Cela eût 
été équitable; car, par exception, notre affection pour les col- 
latéraux placés au degré de frères ou de sœurs se reporte assez 
ordinairement sur leurs descendants. Néanmoins, cette opinion 
fut rejetée, etelle devait l'être dans une législation :où le frère 
survivant excluait absolument les descendants d’un autre frère : 
prédécédé{?. ‘  . - ‘: . _ 
-.8 Si la législation romaine ne consacra le droit naturel des 
descendants à la succession de leur auteur qu'autant qu’ils 
étaient placés sous sa palria poleslas, pour ce as du moins elle 
le consacra dans une forme singulièrement originale etavec des : 
effets tout à fait énergiques. Reconnaissant en eux les copro- 
priétaires de leur père, elle déclara qu'en lui succédant ils ac- 
quièrent moins une propriété nouvelle que le libre usage d’un 
droit préexistant ($ 3 sup.—L. 11, De lib. et post., XXVIIL, 2) (3). : 

sible, j'aime mieux l'écarter comme pouvant donner lieu à une confusion : chez 
nous, en effet, on ne représente que des personnes mortes, tandis qu'à Rome les 
petits enfants héritent à la place de leur père mort ou simplement sorti de In 
amille, . ‘ ‘ : . 
‘() M peut arriver que ce partage par têtes soit précédé de deux partages par 

souches, Par exemple, le défunt laisse un fils : mais d'un autre fils prédécédé il a ° 
eu deux petits-enfants, l’rimus et Secundus, qui sont morts aussi, Jlaïssant l’un 
deux enfants, l'autre un seul. Ces trois arrière-petits-enfants, concourant avec le 
fils du défunt, prennent ensemble la part qu'aurait eue leur grand-père commun, 
soit une moitié. Voilà l'effet d’un premier partage par souches, Puis entre eux 
intervient un second partage par souches qui divise cette moitié en deux parties 

… égales, dont l’une pour le fils unique de Secundus, et l'autre pour les deux fils de : 
Primus, qui se la partagent par têtes. : : He 

(2) La règle du partage par têtes est observée par Justinien à l'égard des 
neveux ou nièces qu'il admet, quoique simples cognats, à succéder au rang des 
agnats (n°423 in fine, — L, 15 $ 8, C.. De leg. Ler.). À l'inverse, le partage 
par souches s'applique entre les descendants assimilés aux héritiers siens (Iust., 
S16, De her. que ab. int.) Lu ce ’. 

(3) Cette idée se réfléchit à merveille dans un texte des Douze Tables qui,
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-De à leur nom de sui lieredes, et comme corollaire leur qua- 
lité. d’héritiers nécessaires (n° 343 et 345) (1), c'est-à-dire que 
l’hérédité leur est acquisé de plein droit à l'instant même oùclle 
leur est déférée, et cela quand même ils n'auraient ni cons- 
.cience de leur vocation ni volonté qui puisse produire des effets 
légaux ($3 sup. — Paul, IV, 8$ 6) (2). Les agnats au contraire, 

, \ : 
° 1 . .* © . . . et 

‘ déférant expressément la succession aux agnats à défaut de sui, ne prend pas la 
peine de la déférer d'abord aux snè eux-mêmes, car elle leur appartient de droit 
(Ulr., XXVI, ÿ 1). . . 
°: (1) Lorsque les descendants par les femmes furent appelés par des constitutions 
impériales au rang'des héritiers siens, ils ne devinrent pas pour cela de véritables 
sut et n'eurent pas la qualité d’héritiers nécessaires. Un texte des Institutes {$ 15, . 
De ler, que :ab° int.) fait allusion à l'adition dont ils ont besoin pour S'in- 
vestir. Quant aux descendants -qui ne, tiennent leur vocation que du droit 
prétorien, ils ne sont pas non plus héritiers nécessaires. Car, comme on le verra 
“plus loin (n‘s 458 et suiv.), toute bonorum possessio’a besoin d'être demandée et 
peut être répudiée. = L, - Le L 
‘ (2) Il suit de là qu'à partir du décès la qualité d’héritier, avec ses avantages et 
ses‘inconvénients, s'imprime sur la personne du suus d’üne manière ineffaçable. 

- Son droit devient donc immédiatement transmissible à sés propres héritiers, et il 
. ne peut plus être question d’un droit d’accroissement qui s'ouvrirait de son chef 
au profit de ses cohéritiers. L'usage même du bénéfice d'abstention ne l'empêche 

-pas de rester héritier jure civili (n° 345). Ce sont là des points certains. Mais 
que décider dans les hypothèses assez rares où le patrimoine d'un père de famille . 
défunt devient l’objet d'une confiscation posthume ? Pour les héritiers externes, 

. cela sans doute empêche ou annule l'adition ; mais À l'égard des héritiers siens, 
cela suflit-il pour les dépouiller rétroactivement de leur qualité d’héritiers ? Les 

- Institutes ($ 5 sup.), visant spécialement la plus connue de ces hypothèses, celle 
d'un accusé de haute trahison (perduellio) qui meurt avant la sentence et dont 
Ja culpabilité est ensuite déclarée après sa mort, décident que ses enfants cessent 
d'être héritiers siens. Et, de fait, les biens de leur père leur échappent absolu- 

‘ment, le fise ne leur abaüdonnant pas ici la moitié qu'il a l'habitude d'accorder 
aux enfants des condamnés À une peine capitale (L: 10, C., De bon. proscr., 
IN, 49). .Cette sévérité, qui du reste paraît bien remonter à la législation clas- 
sique, sufit pour justifier pleinement le texte des Institutes, puisque dans le droit 
de Justinien l'hérédité ne comprend-pas autre chose que l'actif et le passif du 
défunt. Mais on peut se demander si dans l'ancien droit les enfants, quoique 
exclus du patrimoine, ne restaient par héritiers en ce sens qu'ils continuaient 
les sacra de leur père. Je suis assez porté À résoudre Ia question négativement : 
je remarque, en effet, que dans notre hypothèse les jure sepulerorum ne se 
transmettent pas aux enfants (L. 1 $ 3, De suis cé leg. her., XXXVIII, 16), ce 
‘qui prouve non seulement qu'ils cessent d'être héritiers, mais qu'ils ne conser- 
vent pas même tous les droits attachés À leur qualité d'en'ants (n°.192) doctrino 
bien conforme d'ailleurs à la primitive croyance qui faisait retomber les crimes 
des ancîtres sur leur postérité. M'opposera-t-on que les enfants du condamné 
pour haute trahison conservaient bien à l'égard des affranchis de leur père la 
plénitude des jura patronatus (L.5, C., De obs. ‘patr., V1,G) ? Je le reconnais: 
mais, outre que c’est 1à une décision de pure bienveillance ‘et qui ne remonte 
pas à une époque très ancienne, :ear les textes l’attribuent À Septime Sévère : 
{L. 4, De jur. patr., XKXXVII, 4. — L.9, Ad. leg. Jul, maj, XLNINI, 4), il 
ne faut pas oublier qne les jura patronatus ne sont pas réputés compris dans 
l'hérédité du patron et se transmettent à ses enfants même exhérédés (Gaius, XII, 
$$S 48 et 58). La même doctrine était-elle également admise dans les autres cas 
de confiscation posthume, c’est-à-dire lorsqu'une personne accusée ou seulement 
surprise en flagrant délit d'un crime capital autre que celui de haute trahison. 
s'était suicidée conscientia delicti ou metu criminis (I. 3 pr., $$ 1 et 8, De don. 
cor, qui ant, sent, SLVIIT,21)? Jci je-crois plus probable que les enfants conti-
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naturellement étrangers aux:biens et aux droits du défunt, ne 

peuvent être et ne sont que des héritiers externes. Pour eux 

done, l'acquisition de l'hérédité est toute facultative et ne ré- 

sulte. jamais que d’une adition de tous points soumise aux 

règles déjà expliquées à propos des héritiers institués (n° 318 

2350)(1). . * Pouce 

425. À cette différence générale dans la façon de concevoir 

le droit des sui et le droit des agnats se rattachent plusieurs dif- 

férences secondaires toutes spéciales à la matière deshérédités 

ab intestat (2): | Lo | LT 

“10 L'héritier sien étant investi dès que l'hérédité lui est défé- 

réé, on ne comprendrait pas qu'il pût d'une manière quelconque 

-la transférer à un tiers. Car, du jour où il y a un héritier, l'hé- : 

rédité cesse absolument d'exister comme chose distincte et 

comme personne morale (T. I, page 497, note 1). Tout au con- 

traire, par une in jure cessio faite avant toute adition ou répu- 

diation, les agnats, et plus généralement les héritiers légitimes 

externes, transfèrent efficacement l’hérédité à un tiers qui se 

trouve dès lors investi des droits de propriété, des créances et 

des dettes du défunt, comme si lui-même eùt été appelé à l'hé- 

rédité et l’eût acceptée {n° 475). + S 

9 La dévolution d’un héritier à un autre héritier est impos- 

sible dans l'ordre des sui; dans l'ordre des agnais, elle n'est 

“exclue par aucune nécessité logique. Ce qu'il faut entendre par 

cette dévolution (successio),le voici : en supposant que celui à qui 

‘l'hérédité a été une fois déférée la refuse ou devienne incapable 

-de l’acquérir, doit-on dire que désormais elle-est offerte à l'hé- 

nuaient les sacre de leur père, car telle eût été précisément In conséquence de la 

condamnation encourue par le: père vivant, tandis que fort probablement la 

+ condamnation pour haute trahison entraînait extinction de son culte. . ” : 

-" (1) Précédemment (n° 348) j'ai dit, en me référant À l'époque classique, que 

les héritiers légitimes externes, notamment les agnats, pouvaient à leur choix 

s'investir par la cretio, par un acte de gestion, ou par une simple manifestation 

"de volonté. Mais on peut conjecturer qu'il en fut autrement dans le très ancien 

droit civil: En faveur de cette opinion, il y a un texte de Paul (IV, S 2t)dont 

toutefois la leçon est contestée. Si, comme des manuscrits semblent l'autoriser, 

onlit sétantum adicrint aulieu de nisi adicrint, cé texte signifiera que primi- 

_ tivement l'héritier légitime fut assimilé À l'héritier testamentaire institué ‘sub 

: perfecta cretinne, et qu'en conséquence il devait, à peine d'exclusion, faire la 

-crctio dans les cent jours et ne pouvait 50 contenter d'une simple adition. Mais 

‘en admettant, comme j'y suis porté, que cette doctrine rigoureuse ait existé à 

- l'origine, elle avait certainement disparu à l’époque de Gaius (IT, $ 167). ‘ 

:. (2) Ces différences séparent les sui non seulement des agnats, mais plus géné- 

syalement.. de tous les autres héritiers légitimes, Si j’en place ici l'explication, . 

. c’est que parmi les héritiers légitimes externes l’ordre . des agnâts est certaine- . 

- ment le plus important et le mieux connu denous. : °.: ,- . Lee
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ritier du même ordre que sa présence écartait ? Cette question» | 
dis-je, ne saurait se poscr à l'égard des sui, puisque l'hérédité 
‘leur est irrévocablement acquise aussitôt que déférée (L. 1$ 8, 
De suis'et leg.-her.) (1): Mais elle se comprend à merveille 
dans l'ordre des agnats. Soit par exemple un frère et un neveu 
du défunt. Si le frère, seul appelé, car il'est le plus proche, 
meurt avant d’avoir fait adition ou répudie, sa vocation passe- 
t-elle au neveu? A cette question le droit classique répond né- 
gativement,'il repousse toute dévolution d’un agnat à un autre 
agnat (Gaius, III, K'12°et 22) (2). J'ai peine à croire pourtant 
qu’une telle doctrine, qui aurait eu pour conséquence d’exclure 
les agnats subséquents au profit des gentiles, évidemment moins 

: favorables qu'eux, ait été admise dès l'origine; et je m'appuie 
surtout sur un texte de Paul {IV,8$ 21), où nous lisons que, 
d’après l'ancien droit civil, la déchéance encourue par l'héritier 
légitime qui avait négligé de faire la crelio dans les cent jours 
du décès entrainait délation de l'hérédité aux proximi (3). Or 
ces proximi, n’en déplaise à d’éminents interprètes, ne sauraient 
être les cognats, que le droit primitif -wappelait en aucun cas. : 
Ce sont donc les héritiers de même ordre qui viennent à un de- 
gré inférieur {4}. Subsidiairement, je m'autorise de l'existence 

‘a Ceci n’est ‘vrai qu'en droit civil, Mais bien évidemment l'abstention d'un suns devait ouvrir jure preterio le droit de ses propres descendants de façon à les faire arriver comme agnats, puisqu'à leur défaut elle faisait arriver les simples cognats (T. I, p.116, note 1], : : D te ee (2) Un texte d’Ulpien (L. 2 ST, De suis ct leg. her.) paraît tout d'abord con- ‘tredire ceux de Gaïus. Voici les faits supposés par le jurisconsultc : répudiation de l'institué, puis mort du plus proche agnat, enfin mort de l'institué lui-même. Dans cette situation, Ulpien appelle l'agnat postérieur, ce qui au premier aspect ne semble s'expliquer que par l’idée d’une dévolution. Maïs la difliculté est facile à résoudre si l’on remarque que dans l'espèce l'institué est grevé d'un fidticom- mis universel, et qu’en conséquence, même après avoir répudié, il peut être con- traint de faire adition sur la demande du fidticommissaire (T. I, p. 1116), Or de. cette circonstance, très expressément relevée dans le texte, il résulte que sa répu- diation, n'ayant rien eu de définitif, n'a pas donné ouverture À l'hérédité légitime 
l ? 

a » et qu’en conséquence l'agnat qui était alors le plus proche et qui est mort depuis - n'a jamais eu de vocation. 
(8) Pour ceux qui acceptent la leçon nisi adierint, que j'ai précédemment in- diquée (T. 1,p.11%8, note 1}, Paul aurait en vue l'exclusion de l'héritier qui n'a point fait adition dans Îcs cent jours que le préteur lui a donnés pour délibérer, Mais le texte ainsi lu et entendu, la conclusion que J'en tire n'en vaut ni plus . ni moins... ”‘ . po o ‘ Dot Fe. 

- (1) Paul ne parle pas spécialement des agnats, mais bien de tous les héritiers ‘ légitimes non investis de plein droit. J'en conclus que la dévolution exista aussi dans l'ancienne succession des gentiles, et cela est d'autant plus croyable que, les gentiles formant le dernier ordre d'hritiers, la répudiation du premier appelé Ou son décès survenant avant toute adition auraient eu pour conséquence, À dé- faut de dévolution, de faire mourir le défunt sans héritier; ou du moins n’aurait- il pu en avoir un que par l'effet de l'usucapion pro kerede. ° Fo: 
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même d'une controverse rapportée par. Gaius (LIL, $ 28). On dis- 

cutait, dit-il, si dans la bonorum possessio unde legitimila dévo- 

lution devait être admise d’un agnat à un autre :or, comme il est 

reconnu que le préteur, en créant cette bonorum possessio, n'a- 

_vait fait que confirmer le droit civil et qu’il ne la donnait à per- 

sonne qui ne fût appelé à l'hérédité légitime, une pareille con- 

troverse.ne se comprend que comme vestige et témoignage de 

l'admission de la dévolution entre agnats d'après le droit pri- 

-mitif. Si plus tard elle fut rejetée, ce fut sans doute lorsque le 

jus gentililatis fut tombé en désuétude, et que le préteur eut 

admis les simples cognats à succéder comme bLonorum 7 

possessores à défaut d'agnats. Un exemple fera comprendre le 

motif dont s'inspira cette jurisprudence nouvelle : supposons 

que le défunt laisse un frère, puis deux cousins au quatrième 

.degré, l'un paternel, l'autre maternel, ou, si l’on aime micux,un 

cousin paternel et un oncle maternel. Le frère venant à mourir 

sans avoir fait adition, la dévolution aurait pour effet de donner 

vocation au cousin paternel, seul agnat, à l'exclusion soit du 

_cousin maternel qui est pourtant au même degré que lui, soit de 

l'oncle maternel qui est d'un degré plus proche. En rejetant la 

dévolution, on fait arriver ensemble les deux cousins, comme 

cognats du mème degré, et on permet à l'oncle maternel de 

primer, comme plus proche cognat, le cousin paternel. L'ordre 

‘des affections naturelles se trouve ainsi mieux observé. Malgré 

l'équité de ces résultats, Justinien ($ 7 sup.) introduisit où plu- 

_tôt, selon moi, rétablit la dévolution dans l’ordre des agnats. Le. 

‘motif qui le touche surtout, c'est qu'elle était admise en ma 

tière de tutelle (n° 131), et que dès lors il y avait inconséquence 

à la rejeter en matière desuccession. Mais cette inconséquence 

ne mefrappe pas :etenefñlet, s'il est naturel et même néces- 

saire que la disparition du plus proche agnat transmette à l'a- 

_gnat subséquent la tutelle d'un pupille encore vivant, c'est 

qu'elle luitransmet aussi l'espérance de succéder à ce pupille; 

“mais les morts-n'ont plus de tuteur, ef par suite on ne conçoit 

“aucune corrélation entre le droit à une succession déjà ou- 

verte ct la charge d’une tutelle devenue impossible (1). + 

1.8 La même raison qui exclut la dévolution dans l'ordre des sui 

:!° (à) Si le motif donné par Justinien était exact, il prouverait sans réplique que 

son innovation n’est, comme je le crois, qu'un retour à la doctrine primitive. 

. \ ‘ °
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empêche évidemment qu'elle ne s'opère des sui aux agnats (1). Tout au contraire la dévolution de l'ordre des agnats à l’ordre des geñtiles, et; plus tard, à l’ordre prétorien des cognats, fut toujours admise. En pareil cas, 
précisément les personnes appelées dans l’ordre auquel la SUC-. 

pour déterminer quelles .sont 

cession est dévolue, il faut toujours se placer au moment même où l’ordre appelé en première ligne a fait défaut. (arg. des lois .1$11et2$ 22, Ad sct. Tert., XXXVII, 17) @). | sur 

7” DES SUCCESSIOXS LAISSÉES PAR LES AFFRANCUHIS. ie 
SOMMAIRE : J, Dela succession des affranchis, IL. Modifications Introduites par le préteur e ‘nent les biens laissés par un Latin Junien o 

telle qu'elle est organisée par les Douze Tables, — t par Ja loi Pepia Poprœa. — It, Ce que devien- u par un dédftice, —1Y, Réorganisation dela suc=, cession des affranchis par Justinien, — V, De l'adsignatio libertorum, 

L'—'D# LA succEssrox pes AFFRANCHIS, TELLE QU'ELLE EST "7 ORGANISÉE PAR LES DOUZE TABLES. ct 
Lib. III, tit. vnr, De Successione libertorum pr. — Nunc de liber- torum bonis vidcamus. Olim ita_ que licebatliberto patronum suum impune , testamento præterire ; nam ita demum lex duodecim:ta, bularun ad hereditatem liberti Yocabat patronum, si intestatus Mortuus esscet libertus, nullo suo hercde relicto : itaque intestato. Quoque mortuo liberto, si is suum' heredem reliquisset; patrono ni- hil in bonis cjus Juris crat. Lt «si quidem ex naturalibus liberis ali- quem suum heredem reliquisset, nulla videbatur querela; si vero adoptivus filius fuisset, aperte iniquum crat nihil juris patrono Superessce (Gaius, II], $$ 39 et 40). 
ue 

(1) Malgré l'exactitude théorique de cette proposition, il est certain que l'abs- tention des sui Leredes ouvre le droit des 

Voyons maintenant ce qui con. cerne les biens des affranchis. * Autrefois donc, il était permis à - l'affranchi qui -testait d'omettre impunément son. patron: Car la loi des Douze Tables nappelait le patron à l’hérédité de l'affran-" chi qu'autant que celui-ci était. mort intestat, ne laissant aucun héritier sien. Donc, alors même 
que l’affranchi MmoOurait intestat, s’il laissait un héritier Sien, le pa- .tron n'avait aucun droit sur Ses biens. Et à coup sûr, si cet héri- ticr sicn était un enfant selon la. ature, il n'y avait pas lieu à cri-: tique; mais, si c'était un enfant adoptif, la pleine exclusion du pa-: -tron était d’une iniquité mani- feste. 

426. Quand'on recherche ce que. deviennent les biens d’un: 

agnats (L. 6, C., De leg. ler., VI, 58). .. Mais elle ue l'ouvre Que jure pretorio, puisque le Jus abstinenai'est une création prétorienne, ct que. celui qui en use conserve en droit civil la qualité d'héritier: (n° 85). 
{2} Je ne traiterai pas de la succession des gentiles, puisque l’état actuel des * Sources ne nous permet pas même de fixer avec certitude la notion exacte de la, gentilitas (n° 96). Je me contente de faire remarquer que certainement les gentiles 

étaient héritiers externes,
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affranchi défunt, il faut avant tout distinguer.si cet afranchi 

était citoyen romain, Latin Junien ou déditice. Les affranchis 

citoyens sont les seuls qui laissent une véritable hérédité et 

qui puissent avoir des héritiers ; et je n'ai pas besoin d'ajouter. 

que ce sont les seuls aussi dont les Douze Tables s’occupèrent,' 

puisque l’on n’en connaissait pas encore d’autres. rot 

- D'après cette loi, les affranchis testent avec une entière :li= 

berté, et à défaut de testament, leur succession légitime passe 

à leurs héritiers siens. Sur ces deux points, nulle distinction: 

entre .eux et les ingénus. Mais la ressemblance devait néces- 

sairement s’arrèter là, puisque l'affranchi n’a pas d'agnats. 

Aussi, et c'est en quoi consiste le trait original de cette espèce 

de succession, à défaut d’héritiers siens, la loi appelle ici Île 

patron et ses descendants (pr. sup.). Elle fait de ces personnes 

un ordre de successibles qui remplace l’ordre des agnats, et qui 

en conséquence est organisé sur le même modèle et recueille 

selon les mêmes règles, ainsi qu'il va être facile de s'en con- 

vaincre. | | Te 

Et d'abord, si l’on examine la composition mèmie de cet or-. 

dre d’héritiers, la ressemblance apparaît à trois points de vue :: 

lo de même qu’anciennement les agnats succédaient sans ‘aucu-" 

ne distinction de sexe, de mème ici ne fait-on aucune différence: 

soit entre le patron et la patronne, soit entre le fils ct la fille” 

du patron (Gaius, LIL, $$ 46 et 49). La vocation héréditaire est. 

done pleinementindépendante du sexe de l’appelé ; ? de mème: 

que ceux-là seuls succèdent à titre d'agnats qui au dernier mo-, 

ment de la vie du défunt se seraient trouvés avec lui sous La 

puissance de l’auteur commun encore vivant, de mème parmi’ 

les descendants du manumissor on n’appelle que ‘eeux qui, S'il 

n'y avait pas eu d'affranchissement, cussent .été soumis en. 

mème temps que l'affranchi, et au moment de sa mort, à la 

puissance du manumissor supposé vivant. Cette règle exclut 

absolument les descendants de la patronne,mèmeses enfants au 

premier degré ; elle exclut aussi les petits-enfants et arrière- 

petits-enfants du patron parles filles, ainsi que les descendants . 

qu'ila émancipés ou donnés. en adoption (Gaius, . IL," $ 45) ; 

3° de mème qu’un agnat succède à son agnatsans avoir succédé 

à l'auteur commun, de mème.le droit des déscendants. du pa- | 
tron est indépendant de leur participation à la succession du 

manumissor. Et en conséquence, l'enfant régulièrement exhé-! 

\
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rédé conserve sa vocation à l'hérédité des affranchis de son père comme à celle de son frère, de même qu’en sens inverse l'héritier externe n’acquiert pas le'moindre droit à la succes-. sion des affranchis du testateur (Gaius, IE, $ 58). 
Que si l'on essaye de préciser les règles selon lesquelles le patron et ses descendants recucillent la succession de l’affran- chi, ce sont exactement celles que j'ai déjà constatées pour les agnats : 1°]la succession est toujours déférée au plus proche. Donc, en supposant qu'au décès de l'affranchi il reste d’un pa- tron prédécédé un fils ct un petit-fils issu d'un autre fils égale- ment prédécédé, le fils survivant exclut absolument le petit- fils (L. 23 $ 1, De bon. lib, XXXVIII, 9). Parcillement, étant -donné deux patrons dont l'un survivant ct l’autre prédécédé, le ‘Survivant écarte les enfants du prédécédé; et, par suite, si tous les deux sont morts laissant l'un un fils, l'autre un petit-fils, le petit-fils est sans droit(Gaius, III, $ 60) ; ® le partage se fait 
toujours par têtes: Cette règle s'applique d’abord lorsque la suc- _ Cession est dévolue à deux patrons qui avant l'affranchissement avaient sur l’esclave des droits inégaux (Gaius, III, $ 59). Elle s'applique aussi lorsque, soit de plusieurs patrons, soit d'un seul, il reste plusieurs descendants au même degré, mais ré-. 
partis en nombre inégal dans des souches différentes (Gaius, IT, $ 61. —L.93$ ?, De bon. lib.) ; 3 le patron ct ses des- -Cendants sont certainement des hériticrs externes. D'où je con- clus qu'ils transmettent efficacement leur vocation par une in jure cessio faite avant toute adition, et que la.dévolution dut être admise entre eux aussi longtemps qu’elle le fut dans l’or- dre des agnats (n° 425). | : 

A..Je ferai remarquer, en terminant, que, d’iprès l'ancien 
droit civil, toutes-les règles qui précèdent s'appliquent égale- 
ment à la succession laissée par ui homme libre affranchi du mancipium. Assimilé à un esclave tant que durait cette puis- sance, il est nécessairement assimilé à un libertus quand elle est dissoute. D'où il] suit qu'un enfant émancipé a pour héri- tiers, à défaut de sui, son père ou Îles autres descendants de 
Son père, si la dernière mancipation a été faite conlracta fidu- 

Cia, sinon, le manumissor extraneus où ses descendants. Mais . "On verra bientôt que dans la pratique, grâce à la bonorum pos- 
.‘ sessio unde decem personæ, le droit du manumissor extraneus et de ses descendants était à peu près lettre morte (n° 443). 

‘
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IL. — MODIFIGATIO 

Ne : 

Lib. EL, tit. vu, De successione È 
‘ Libertorum, $ 1. — Qua de causa, 
postea prætoris cdicto hæc juris 

iniquitas emendata est. Sive cnim 

facicbat testamentum libertus, ju- 

KS INTRODU 
LA LOI Papia Poppæa.. 

bebatur ita testariut patrono par- 
tem. dimidiam bonorum..suorunt 

relinquerct, et si aut nihil aut 

minus parte dimidia reliquerat, 
- dabatur patrono contra tabulas 
testamenti partis dimidiæ bono- 
rum possessio; sive. intestatus 

*moriebatur, suo herede relicto” 
-filio adoptivo, dabatur æque pa- 
. trono contra hunc suum hercdem 
partis dimidiæ bonorum posses- 

:Sio. Prodesse autem liberto sole- 
bant ad excludendum patronum 

. naturales liberi, non solum quos 
in potestate mortis temporce-.ha- 
bebat, sed ctiam emancipati ctin 
_adoptionem dati, si modo ex ali- 
qua parte scripti hercdes crant, 
aut preteriti contra tabulas bono- 
.Tum. possessioncm Cx cdicto pe- 
_tierant, nam exheredati nullo mo- 
do repellcbant patronum (Gaius, 
IH, 4). 

$ 2.— Postealege Papia adauc- 
ta sunt jura patronorum qui lo- 
cupletiores libertos habcbant. 
Cautum est enim ut ex bonis ejus 
qui sestertium cenfum millium 
patrimonium reliquerat, et pau- 
,ciores quam tres liberos habe- 
bat, sive is testamento facto, sive . 
intestato moriuus erat, virilis 
_pars patrono deberctur. Itaque, 
“quum unum quidem. filium fi-.. 
liamve heredem reliquerat liber- 
tus, perinde pars dimidia debc- 

. batur patrono, ac si is sine ullo 

-reliquerat, tertia pars debcbatur : 
atrono; si tresreliquerat, repel-. 

‘Îchatur patronus (Gaius, IL, $ 42). 
_— Co 2." était exclu 7": 

filio filiave testatus decessisset; 
-quum vero duos duasve heredes 

1159: 

ITES PAR LE PRÉTEUR ET PAR 
“ 

C'est pourquoi l’édit du préteur- 
vint plus tard corriger ceite ini- 
quité du droit. Et; en effet, l'af-. 
franchi faisait-il un testament : 
il devait laisser au patron la moi- 
tié de ses biens, et dans le'cas . 
où il l'avait omis ou ne lui avait 
laissé qu'une part moindre, on 
donnait au patron une bonorum 
possessio contra ‘labulas pour 
obtenir cctte moitié. L'affranchi 
mourait-il intestat ct n'ayant 
d'autre héritier sien qu’un enfant 

adoptif : on donnait encore :au 
patron une bonorum possessio 
our obtenir la moitié contre cet 
réritier sicn. Mais le patron était 
exclu par les enfants naturels, 
non seulement par ceux que l'af- 

franchi avait en sa puissance au 
moment de sa mort, mais aussi 

par ceux qui avaient été émanci- 
pés ou donnés en adoption, pour- 
vu qu'ils eussent été institués hé- 
riticrs pour une partquelconque, : 
ou qu'ayant été omis ils eussent 
demandé la bonorum possessio 
conlira tabulas en vertu de l’édit; 

.quant aux exhérédés, jamais ils 
n'écartaicnt le patron. . : 

Plus tard la loi Papia aug- 
-menta les droits du patron à l'é- 
gard des-affranchis qui avaient 
une certaine fortune. En effet, 

elle disposa que sur les biens de 
cclui qui laisserait un patrimoine 

de cent mille sesterces et moins 

de trois enfants, soit’ qu'il fût 

mort testat ou intestat, une part 

-virile serait due au patron. Done, 
l'affranchi laissant pour héritier 
un seul fils où une seule fille,unc 

moitié était duc’ aupatron, tout 

de même que s’il n'eût laissé. ni 
fils ni fille et cût fait un testa- 
‘ment; ques'ilavait pour héritiers 
deux fils ou deux filles, un.tiers 

était dû au patron; si enfin il 
laissait trois enfants, le patron ,
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427. La législation des Douze Tables fut successivement modifiée par le préteur et: par la loi Papia Poppæa, le préteur Se proposant d'élargir et d'assurer mieux les droits du patron, 

la loi Papia d'encourager la procréation. 
“Les innovations du préteur se réfèrent toutes au cas où le pa: tron et l’affranchi sont l’un et l'autre du sexe masculin (Gaius, IE, $$ 43 et 49. — Ulp., XXIX, $ 2). Et cela est facile à expli- quer : si, d’une part, le préteur ne se préoccupe pas des intérèts de la patronne, c'est que, fidèle en cela au vieil esprit romain, il ne tient pas à assurer un patrimoine aux femmes. Son indif- 
férence pour les descendants per feminas, qu'il se garde bien d’assimiler aûx sui (ne 328), nous a déjà donné un témoignage 

- évident de sa préférence pour le sexé masculin. Que si, d'autre _ part, il s’abstient de toute disposition relativement à l’hérédité de la femme affranchie, c’est qu'ici les intérêts du patron trou- vaient üne protection bien suffisante dans le droit ancien. De 
deux choses l’une, en effet : ou l'affranchie testait, ou elle ne testait pas. Si elle testait, elle avait besoin de l'aucloritas de son tuteur, qui était précisément son patron, et par conséquent elle ne le dépouillait pas malgré lui; si elle ne testait pas,comme 
elle-ne pouvait pas avoir d'héritiers siens, ses enfants eux- 
mêmes étaient exclus par le patron appelé à lui succéder en première ligne. Pt eee 
:. Supposons donc un homme affranchi par un homme. D'une part, cet'affranchi trouvait dans sa pleine liberté de tester le droit de dépouiller capricieusement son patron, de le dépouiller même au profit d’un héritier externe; et, d'autre part, mourüt-il - intestat, la préférence absolue donnée aux héritiers siens; quels qu'ils fussent, entraînait encore exclusion du patron au profit de personnes dont la descendance était toute fictive, c'est-à-dire d’un 
enfant adoptif ou d’une ferme in manu (Gaius, III, $ 40). A ces iniquités le préteur remédia par les décisions suivantes : de s'il yaun testament, le patron n'est plus exclu que par les vérita- bles descendants de Paffranchi, restés ou non en sa puissance, mais institués pour une part quelconque, ou qui peuvent, en cas 
d’omission, demander la bonorum : possessio contra labulas. Que. si l’affranchi n’a pas de-tels descendants ou s’il les exhé- tède, il doit laisser à son patron la moitié de ses biens, soit par Voie d'institution, soit par une libéralité de dernière volonté uelcornque; sinon, le patron est autorisé à demander cette moi- 
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tié. par une bonorum possessio contra tabulas qui lui est déférée 

du jour, où l'institué fait adition (L. 8 $ 42, De..bon. lib., 

XXXVII, 2) (1); 2 à défaut de testament, tous les descendants 

naturels de l’affranchi, restés ou non en sa puissance, mais ad 

mis à demander la bonorum possessio.unde .liberi, excluent 

entièrement lepatron; mais en présence d’un.enfant adoptif ou 

d'une femme in manu, il a droit à une bonorum. possessio di- 

midiæ partis ab intestat (S 1 sup. — Gaius, II, $ 41 — Ulp. 

. XXIX $ 1) (2). Lo | De . 

.; Ces droits: que le préteur consacre au profit du patron, il les 

accorde aussi à ses fils et à ses autres descendants mâles per 

masculos. Mais, toujours moins favorable aux femmes qu'aux 

hommes, il laisse subsister l’ancien droit à l'égard des filles et 

(1) En fait, sinon selon les principes du droit civil, il arrive en ce Cas que 

J'affranchi meurt partim testatus, partom tnlestatus. ST 5 

- (2) Ulpien, dans un texte qui laisse beaucoup à désirer pour la clarté. et la 

précision (L. 1, De ban. lib. XXXVIII, 2), assigne à cette bonorum possessie 

l'origine suivante : autrefois, Nour s'indemniser de la perte résultant dé l'affran- 

chissement, et aussi pour maintenir l'affranchi dans une complète dépendance, 

le patron le contraignait souvent de s'associer avec lui sous cette condition së 

pbsequium non prestaret libertus. La condition accomplie avait alors pour effet 

de rendre les acquisitions faites par l'affranchi partageables entre lui et le patron. 

* Cette société, d'autant plus étrange que pendant longtemps on contesta la validité 

des sociétés conditionnelles, fut consacrée et munie d'action par le préteur Ru 

tilius. Ce magistrat croyait limiter ainsi les exigences jusque-là excessives des 

patrons. Mais plus tard cette société ayant été reconnue nulle, sans doute comme 

contractée sans liberté suftisante par Y'affranchi (L. 46, De oper. lib, XXXVIIT, 

1), les préteurs nccordèrent soit ab intestat, soit contra tabulas, la bonorum D08- 

scssio dimidiæ partis, qui en est une image, mais qui, aulieu de créer un roit 

exigible contre l'affranchi vivant, ne produit plus d'effet qu'après sa mort. Du 

moment que le patron fut ainsi investi d'un droit de succession indépendant dé 

la volonté de l'affranchi, on put dire avec exactitude qu'une part des biens'de 

ce dernier lui était due, et de cette idée qui s'aceuse À chaque instant dans de. 

langage des textes (pars debita patrone), on tira trois conséquences : 1° aux 

termes de l’édit, toutes aliénations, et, plus généralement, tous actes par lesquels 

l'aftranchi tendait frauduleusement À diminuer les droits de son patron purent 

être révoqués après sa mort, par l'action Zaviana, s'il avait testé, par l'action 

. Calrisiana, s'il était mort intestat, et cela sans distinguer si le tiers qui avait 

traité avee l'affranchi était ou non complice de la fraude. 11 suffisait au patron 

d'établir le dol de l’affranchi. Bien mieux, lorsqu'il s'agissait d'une ‘aliénation 

+. par legs ou donation mortis causa; elle était révoquée nonobstant la bonne foi 

de l'aftranchi (L, Lpr,, $$ 1, det 13: L. 8 $S 2 ct 3, Si quid in fraud. patr., 

XAXVIL, 5, —:L. 9, C., Si ir fraud. patr VI, 6). On se rappellera, au sur- 

. plus, que. les affranchissements qui. nuisaient au patron. étaient soumis à des 

règles spéciales (T. {, p.177, note ?); 9% lorsque les biens de l’affranchi sont 

confisqués par suite d’une condamnation à une peine capitale, le fisc abandonne 

au patron Ja part que celui-ci eût pu réclamer sur sa succession (L. 7 $.1,. De 

bon. damn., XINI, 20); 3 lorsque l'afranchi n'institue le patron que pour la . 

part qui lui est due, il ne peut pas, en principe, le grever de legs ou de fidéicommis 

(L. 6, dd. set. Treb., XXXVI 1). Toutefois on excepte ceux qui seraient 

adressés à des descendants naturels que l'affranehi aurait exhérédés, et plus géné. 

ralement tous ceux que les enfants doivent acquitter quand ils arrivent. par la 

Lonorum possessio contra tabulas (L. 4 pr., De cond. et dem, XXAV, 1. — 

11.64 $ 3, Ad set. Treb., XXXVI, 1. — Voy. n°418). Loco un i



1182 PRÉCIS DE DROIT ROMAIX- 

autres descendantes du patron..et même à l'égard de la patronne : : (Gaius, TTL, $$ 45,46 et 49), L 
6 428. Quant aux innovations beaucoup plus compliquées de: . . la loi Papia, pour s’en rendre compte il faut distinguer quel est : - le sexe de la personne qui affranchit et de la personne qui est. affranchie. On arrive ainsi à quatre hypothèses : 1° Affranchissement d’un homme par un homme. — L'affran-- - Chi n’a-t-il qu’une fortune inférieure à cent mille sesterces : la loi Papia n’innove pas. Meurt-il, au contraire, avec üne fortune Supérieure ou égale à cent mille ‘sesterces, on distingue : s’il laisse au moins trois enfants, la législation antérieure est main: tenue; s’il ne laisse qu'un ou deux enfants, soit qu'il ait testé : 

2 © 

3 ou qu’il meurè intestat, le patron prend une part virile, c'est-à- dire une moitié en présence d’un seul enfant, un tiers en présen- ce de deux enfants ($ 2 Sup. — Gaius, II, $ 42) (1. + _Les'mêmes dispositions furent appliquées aux fils du patron et à tous ses descendants mâles per masculos (Gaius, III, $ 45). Quant à ses filles et autres descendantes, la loi Papia décida que si elles avaient au moins trois enfants, elles pourraient de- mander la bonorum Dossessio dimidiæ barlis, soit ab intestat. soit contra fabulas, dans les mêmes Conditions où le préteur l'avait donnée au Patron et àses descendants mâles. Hors ce Cas, : la loi Papia ne fit rien pour elles (Gaius, IIE, $ 46. — Up. : XXIX $ 5)... 
À ® Affranchissement d'une femme par un homme. — Toi, . à l'exemple du Préteur et pour les mêmes motifs, la loi Papia eût pu laisser subsister en enticr le droit des Douze Tables, si' - elle-même n'avait créé un danger pour le patron en décidant. que la femme affranchie, devenue mère de uaire enfants, échap- peraif à la tutelle et par conséquent acquerrait la capacité de tester seule. Si donc cette affranchie mourait sans testament, le patron continua de lui succéder, comme autrefois, par pré- : férence à ses enfants eux-mêmes, car ils n'étaient pas héritiers siens: Que si elle avait testé, quelles que fussent ses disposi- 

(1) Les aliénations par lesquelles l'affranchi faisait descendre son Patrimoine 
au-dessous de cent mille sesterces étaient: nulles de plein droit. Quant à celles 
qui tendaient seulement à diminuer l'importance de 1n Part du patron, elles pou- 
vaient Ctre attaquées par les actions Culrisiana ou Fatiara (L. 16 Dr., De jur. 
Patron, XXXVII, 14). On remarquera dans Je texte que je viens de citer le : - 
mot centenarius employé pour désigner l'affranchi qui a cent mille Sesterces. 
Sous Justinien, ce mot changea de sens (n° 431),
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tions, la loi assurait au patron une part virile calculée d’'a- 

près le nombre des enfants laissés par la défunte. La même 

part était également réservée aux fils du patron et à ses autres 

descendants mâles per masculos (Gaius, III, $$ 44 et 45). Quant 

à ses descendantes, malgré les controverses que la rédaction 

négligée de la loi avait fait naître, deux points paraissent cer-" 

tains : c’est qu’elles ne pouvaient rien prétendre sans avoir 

le jus liberorum, et que, cette condition étant remplie, on leur 

reconnaissait les mêmes droits qu'au patron ou à ses descen- 

dants mâles, pourvu que l’aflranchie défunte ne fût pas, celle 

aussi, investie du jus liberorum. Dans le cas contraire, c'est-à- 

dire lorsque l’affranchie avait eu quatre enfants au moins, cer- 

tains jurisconsultes niaient absolument le droit des descen- 

- dantes du patron. Mais Gaius (III, $ 47) distingue : en l'absence 

de testament, il leur donne une part virile, conformément, dit-il, 

au texte de la loi Papia (1); en présence d’un testament, il leur 

reconnaît le droit qui appartient ou patron et à ses enfants mâ- 

les contra tabulas liberti (?). ci UE 

À. 3 Affranchissement d'un homme par une femme. — Dans : 

cette hypothèse, la loi Papia n’innove qu'en faveur de la pa- 

tronne qui a un certain nombre d’enfants, et elle distingue si 

cette patronne est elle-même affranchie ou ingénue. Affranchie, 

trois enfants lui donnent droit à la bonorum possessio dimidiæ : 

partis dans tous les cas où l’édit l'accorde au patron lui-même; 
ingénue, deux enfants suffisent à lui assurer cette mênie Lono-. 
rum possessio,et trois enfants ou plus lui permettent de prendre, 

comme le patron, une part virile dans les biens de l’affranchi : 

mort avec un ou deux enfants seulement et une fortune de cent 

mille sesterces (Gaius, III, $ 50. — Ulp., XXIX, $$ G et 1). 

A. 4 Affranchissement d'une femme par une fenme.— Dans 

cette dernière hypothèse le droit des Douze Tables conserve sa 
pleine application toutes les fois que l’affranchie meurt sans 

testament ou que la patronne est dépourvue du jus liberorum. 

Quant à la patronne qui a le nombre d’enfants voulu, la loi lui 

(1) Cette décision était évidemment conçue en faveur des enfants de l'affranchie; 
car, d'après les principes anciens, ne pouvant faire valoir que leur qualité de 
cognats, ils devaient être exclus par les descendantes du patron. me 

{2) Cela me parait signifier quelles ont droit À une bonorum possessio dinidie 
partis lorsque le testament n'institue que des héritiers externes, et À une simple 
part virile lorsque la défunte, riche de cent mille sesterces au moins, ne laisse 
qu'un ou deux enfants et qu'elle les a institués . : ‘
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assure contre le testament qui la dépouille une bonorum pos- 
sessio dimidiæ partis (Gaius, II, $$ 51 ct 52} (1). 

IT. — GE QUE DEVIENNENT LES BIENS LAISSÉS PAR UN LATIN 
| JUNIEN OU UN DÉDITICE: : 

. Lib. III, tit. vi, De successione 
libertorum, $ 4..— Sced hæc de - 
lis libertinis hodice dicenda sunt 
qui in civitatem Romanam per- 
venerunt,.quum nec sunt ali li- 
bérti, simul dedititiis et Latinis 

,Sublatis ; quum Latinorum legiti- 
mæ successiones nullæ penitus 
crant, qui, licect ut liberti vitam - 
Suam peragchant, attamen ipso 
ultimo Spiritu simul animam atque 
libertatem amittebant, ct, quasi 
servorum, ita bona corum, jure 
quodammodo peculii, exlege Ju- 
nia manumissores detincbant. 
Postea vero senatusconsulto Lar- 
giano cautum fuerat, ut liberi 
manumissoris, non nominatim 
exhercdati facti, extrancis here- : 
dibus corum in bonis Latinorum 
‘Præponerentur. Quibus superve- 
nit etiam divi Trajani edictum, 
quod eumdem hominem, siinvito 
vel ignorante patrono ad civita- 
tem venire ex beneficio principis 
festinavit, faciebat vivum quidem 
civem Romanum, Latinum vero 
moricntem. Sed nostra constitu-: : 
tione, propter hujusmodi condi- 
tionum vices, et alias difficultates, 
cum ipsis Latinis ctiam lesem 
Juniam, et scenatusconsultum 
Largianum, et cdictum divi Tra- 
jani in perpetuum deleri censui- 

3 

(1) Anciennement les droits de la patronne ne passaient jamais À ses enfants. ‘ 

Mais tout ce qui précède s’ap- 
plique aujourd’hui aux succes- 
sions des affranchis citoyens ro- 
mains, caril n’y ena plus d’autres, 
les déditices et les Latins ayant 
étésupprimés, tandis qu'autrefois 
les Latins ne laissaient jamais de 
succession légitime. ln effet, 
bien qu'ils vécussent libres, en 
rendant le dernicr soupir ils per- 
daient tout à la fois la vie et la 
liberté, ct, comme s'ils fussent 
restés esclaves, leurs bicns, d’a- 

. près la loi Junia, appartenaient 
à celui qui les avait affranchis, 
par un 

sénatus-consulte Largien décida 
que les enfants du patron, s'ils 
n'avaient pas été exhérédés no- 

‘ minativement,recucilleraient,par 
préférenceaux héritiersexternes, 
les biens du Latin. Vint ensuite 
un édit du divin Trajan, portant 
que le Latin qui, contre le gré ou 
à l'insu de son patron, aurait ob- 
tenu du prince le bienfait de la 
cité, continuerait de vivre citoyen 

tin en mourant. Quant à nous, 
pour éviter ces changements de 

. Condition et pour trancher d'au- 
tres difficultés, nous avons, par 
notre constitution, supprimé les 

Que fit ici la loi Papia ? C'est ce au'il est dificile de préciser. Letexte de Gaius, tel qu'on l'avait lu pendant longtemps, pouvait faire croire qu'elle distinguait entre : 
excluant absolument le fils, et donnant à Ja fille, 

le fils etla fille de la patronne, 
sous la condition d'avoir un seul enfant, des droits Égaux à ceux du patron, plus forts par conséquent que ceux de Ja patronne, Mais ce sont là des résultats . inadmissibles. On avait donc conjecturé 
comme Ja patronne elle-même, et que e 

III, $ 53). 
dernières 

nuscrit de Vérone (voy. Studemund), 11 
. de la patronne, quoique nés hors mariag 

à ses affranchis, tandis que Je droit des enfants du patron 
donné à jeur légitimité CL. 18, De Len. 

disait en réalité du fils (Gaius, 
été mise hors de doute par les 

lib, XXX VIII, 2). 

Sur ce dernier point, la conjecture a 
tentatives faites pour déchiffrer le ma- 
est certain, au surplus, que les enfants 
e, €t même rulgo quesili, suceédaient 

était toujours subor- 

roit semblable à celui du 
maitre sur le pécule. Plus tard le. 

romain, mais redevicndrait La- : 

que la fille de la patronne était traitée . 
e que Gaius paraissait dire d'elle, il le |
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nus, ut omnes liberti ct civitate 
Romaña fruantur, et mirabili 
modo, quibusdam adjectionibus, 

sas vias quæ in Latinitatem 
6 ucchbant, ad civitatem Romanam 
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Latins, et du même coup abrogé 
définitivement la loi Junia, le 
sénatus-consulte Largien et l” édit 
du divin Trajan, de telle sorte 
que tous les affranchis jouissent ‘ 
aujourd’hui du droit de cité ro- capiendam transposuimus. 

oo ce maine ct que, par un heureux 
procédé, ajoutant au droit ancien, 
nous avons consacré comme de- 
vant désormais conduire à la cité 

Lie ‘Romaine toutes les voies qui 
cu _ Lou conduisaient jadis à à la * Latinité. 

429. Des biens laissés par les Latins Juniens. — Jusqu'à 
la loi Junia Norbana, qui la première déclara libres et Latins 
les esclaves affranchis sans formes solennelles ou par un simple 
propriétaire bonitaire, les biens acquis par eux ne constituaient 
en droit qu'un pécule révocable à la volonté du maître. De ce 
pécule, sans doute, le préteur leur assurait en fait la libre et 
pleine jouissance; mais cette protection, simple conséquence 
de: celle qu’il accordait à leur personne elle-même (n° 62), s’ar- 
rêtait nécessairement à leur mort; et le droit du maître recou- 
vrant alors sa réalité, il venait très légitimement mettre la main 
sur toutes leurs acquisitions. A partir de la loi Junia Norbana, de. 
tels affranchis eurent un patron au lieu d’un maître, un patri- 
moine au lieu d’un pécule. Donc, eux morts, selon la pure logi- 
que, leur ancien maître fût devenu inadmissible à prendre leurs 
biens comme siens. Aurait-il pu davantage y prétendre comme 
héritier d'après la législation des Douze Tables? Non; car, 

‘selon la remarque de Gains, en assimilant ces affranchis à des 
ingénus devenus Latins par leur émigration dans une colonie: 
Latine, la loi-créait une fiction qui semblait supprimer absolu- 
ment les droits de patronage. Fallait-il done, au nom de la 
logique, placer le patron de l’affranchi Latin dans une condition . 
inférieure à celle du patron de l’affranchi citoyen? La loiJunia. 
Norbana ne V'entendit pas ainsi; elle voulut, au contraire, le 
traiter mieux, et pour cela décida expressément que: les biens 
du Latin redeviendraient, au moment de sa mort, un véritable 
pécule, et.qu'en conséquence ils feraient retour au patron selon 
le droit antérieur (1). Comme corollaire de cette règle, la loi 

#4 

{L) Il est du resie évident’ que, même cn écartant cette “disposition de la loi : 
Jinia Morbana, l'affranchi Latin n'aurait pas pu avoir un héritier ab intestat ; ; 

cariln a ni enfants en puissance, ni agnnts, ni gentiles. 

L Fo, 49
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défendit au Latin Junien de tester {n° 63). Ces dispositions, qui 
ont fait dire que l’affranchi Latin vit libre et meurt esclave, fu- 
rent plus tard étendues aux nouveaux aflranchis Latins que créa | 
la loi Ælia Sentia (Gaius, III, $ 56. — $ 4 sup.). 

‘ Le droit du patron sur les biens de l’affranchi Latin étant 
ainsi conçu comme une suite du droit de propriété qu'il est 

.censé recouvrér ou avoir conservé sur la personne de l'affran- 
chi mourant, je tire de ce point de vue plusieurs conséquences 

qui font antithèse aux règles posées pour la succession du pa- 
. tron à l’affranchi citoyen : 1° en cas de prédécès du patron, ses 

3 

droits sont compris dans sa succession. Ils ne les transmet 
donc pas à ses descendants régulièrement exhérédés (1), et les 

- transmet, au contraire, à ses héritiers externes (Gaius, III, 
$ 58) {2}; 2° en supposant deux patrons dont l’un survivant et 
l'autre prédécédé, les enfants ou autres héritiers de ce dernier 
concourent avec le survivant; ct de même, si les deux patrons 
sont prédécédés, laissant l'un un fils et. l'autre un petit-fils ex 
filio præmortuo, ce fils et ce petit-fils, à moins que l’un des 

- deux n'ait été .exhérédé, viennent ensemble (Gaius, II, $ 60). 
En d’autres termes, et pour généraliser, le plus proche n'exclut 

. pasici le plus éloigné; 3° Ctant donné deux patrons, s’ils avaient 
sur l’esclave des droits inégaux, la même inégalité se reproduit 
dans le partage des biens deil'affranchi, soit entre eux, soit 
entre leurs héritiers S (Gaius,'ITI,$ 59 et 61) {Parcillement, lors- 
que les descendants d’un même patron forment plusieurs sou- 
ches, l'égalité règne entreles souches, etpar conséquent ne règne 
-pas nécessairement entre les individus. Et pour employer une 
ruse plus générale, quand il y à plusieurs appelés, le partage 

se fait pas par têtes, mais proportionnellement au droit que 
chacun d'eux aurait aujourd'hui sur la personne de l’affranchi, 
si celui-ci était encore vivant et esclave; # les divers appelés 
_n'ontici aucune vocation au tout, et, par conséquent, l’eux d’eux 

* manquant, sa part, au lieu d'accroilre aux autres, appartient au 

peuple (Gaius,. IIE, $ 62) (3); s° il est évident, enfin, que le pas 

* (1) Ceci explique la loi 27, De don. lib. (KKKVIII, 5), devenue inintelligible 
dans le droit de Justinien. 

(2} On a vu précédemment (n° 344 in Jine) que cette transmission s'opère 
méme en faveur de Fhéritier simplement nécessaire, 

3) Cette attribution au peuple de la part du patron défaillant ne va pas sans 
difiiculté. lle est très logique, si l'on suppose que ce patron est mort avant 

l'affranchi et que personne n'a recueilli ses biens. Mais du moment qu'il a sur- 
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tron, n'étant tenu des dettes de l'affranchi que par l'action de 
peculio, ne peut être poursuivi que dans l’année utile ct con- 
damné que dans la mesure de la valeur du pécule (n° 882, 

Parmi les déductions que je viens (de tirer du principe géné-. 
ral, la plus importante peut-être, celle qui marque le plus pro- 
fondément la différence entre la .succession de l’affranchi cito- 
yen ct l’attribution des biens laissés par un Latin Junien, c’est 
celle qui consiste à admetire ici, à défaut. du patron, ses héri- 
ticrs, quels qu’ils soient, eux tous, mais eux seuls. Cette règle, : 

. qui aboutissait tantôt à un partage entre des héritiers externes 
-et les descendants du patron, tantôt à l'entière exclusion de ces 

. derniers, fut modifiée, sous le règne de Claude, par le sénatus- 
consulte Largien. Désormais les hériticrs externes durent être 
-exelus des biens du Latin par tous les descendants que le pa- 
tron n'avait pas exhérédés nominalin {$ # sup. — Gaius, III, 
$ 63). Cette formule embrassait notamment les filles et les petits- 
enfants cxhérédés inier ceteros, les descendants qui avaient usé 
du jus abstinendi, et les émancipés qui, omis, n'avaient pas 
demandé la Lbonorum possessio contra labulas (Gaius, IV, S$ 65 - 
à 67) (1). . …. = LL: | 

Reste à faire remarquer que si Paffranchi latin, comme cela 
“arrivait facilement, mourait investi du droit, de cité, il laissait 

a 

vécu, n'a-t-il pas dû se trouver de plein droit investi de sa part dans les biens 
du Latin Junien, puisque cctte part est réputée avoir toujours été sicune ? Aussi 
croirais-je volontiers que l'hypothèse de son prédécès est la seule prévue par 
Gaius, dont le texte (pro parte decedentis patroni) se plie sans eflort À cotte 
interprétation. ° | oi , 

. (t) La rédaction du sénatus-consulte Largien manquait probablement de 
netteté. Car selon le témoignage de Gaius, des controverses s'étaient élevées sur 
les trois questions suivantes : 1° ne transportait-il pas aux biens des Latins 
Juniens l'ensemble des règles admises pour l’hérédité des affranchis citoyens? 
Ainsi l'avait pensé Pégasus, Mais Gaius (LL, $ 71) rejette cctte doctrine comme 

* manifestement fausse, puisque les héritiers externes du patron, qui ne succèdent 
jamais à l'affranchi citoyen, recucillent les biens du Latin Junien toutes les fois . 

: que le patron a exhérédé ses enfants ou n'en à point laiss6; 920 lés descendants 
du patron par les filles doivent-ils exclure les héritiers externes? L’aflirmative 

‘admise par Cassius était peu suivie, et Gaius (TTL, $ 75) la ‘condamne par cette 
raison décisive que le sénatus-consulte, en donnant la préférence aux héritiers 
externes sur les descendants exhérédés nominatim, témoigne assez haut qu'il 
n'entend créer aucun droit au profit des descendants que le testateur a toujours 
€té libre d’omettre ; 3 lorsque le patron a laissé plusieurs descendants et un 
héritier externe, celui-ci étant pleinement exclu des biens du Latin, comment 
ces biens se partagent-ils entre les descendants ? Gaius (III, $ 70) rapporte, sans 
£e prononcer lui-même, l'opinion de deux jurisconsultes - D'après Cælius fabinus, 

-chaque descendant prenait une part virile du tout. Plus logiquement, ce me 
semble, Javolenus n'admettait l'égalité entre les descendants que dans Ja distri. 
bution de Ia part qui sans le sénatus-consulte aurait appartenu aux héritiers : 
externes, le surplus devant, selon lui, se partager proportionnellement au droit 
héréditaire de chacun. : - . _ 

ss " 

  

3
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alors une véritable’ succession soumise aux mêmes règles que 
s’il eût acquis d’un seul coup la liberté et la cité. Toutefois une 
constitution de l'émpereur Trajan excepta le cas où il ne serait 
devenu citoyen que par l'effet d’un rescrit impérial rendu contre 
le gré ou à l'insu du patron. Ici, laissât-il des enfants, il était ré- 
puté mourir Latin Junien; et tout ce qu'on accordait, c’est qu'il 
avait pu tester à l'effet d'instituer son patron pour le tout cet de 
lui donner un substitué {$ 4 sup. — Gaius, III, $ 72). Mais l'ap- 
plication de cette constitution fut elle-même restreinte par un 
sénatus-consulte rendu sur la proposition d'Adrien, et décidant 
qu’à la condition dé faire ultérieurement la causæ probaltio, cet 
affranchi serait assimilé à l’affranchi citoyen romain. Sans cela, 
en effet, la faveur impériale qui lui avait accordé le jus Quiri- 
tium aurait tourné à son préjudice (Gaius, ILL, $ 73]... 

‘ "480. A. Des biens laissés par les affranchis déditices. — 
Les Latins Juniens étant investis du jus commerci, il avait 
fallu une disposition expresse pour leur retirer la faculté de 
tester. Quant aux déditices, leur condition dé pérégrins les ren- 
dait naturellement incapables de laisser une hérédité, soit tes- 
tamentaire, soit légitime. Mais comme la loi Ælia Sentia, qui 
introduisit cette classe d'affranchis, ne leur refusait pas la ca- 
pacité d'acquérir, elle dut statuer sur le sort de leurs biens 
“après leur mort, et elle le fit par une distinction. De deux choses : 
l’une, en effet : ou. ces aflranchis, abstraction faite du vice qui 
leur avait imprimé le caractère de déditices,; auraient été ci- 
toyens romains, ou ils auraient été Latins Juniens. Au premier 
‘cas, la loï, sans leur reconnaître le droit de tester, attribua leurs 
biens au patron et aux descendants du patron, selon les règles 
exposées pour la succession des affranchis citoyens ; au second 

. Cas, elle les attribua au patron ou à ses héritiers, selon les rè- 
‘gles admises pour la dévolution des biens laissés par les Latins 
Juniens (Gaius, III, $$ 74 à 76) (1). ot 

u 

IV. — RÉORGANISATION DE LA SUCCESSION DES AFFRANCIIS Fe Fe © PAR JUSTINIEN, : ‘. 

Lib. TI, tit, vn, Desuccessione Mais une constitution que nous libertorum, $ 3. — Sed nostra avons rédigée en langue grecque constitutio, quam pro omnium  pourla rendre intelligible"à tous, 
(1) Gaius (IL, 8 76) constate que sur le second cas la loi Ælia Sentia n'était pas d’une clarté satisfaisante, ‘ 

‘
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notionc Graca lingua, compen- 
dioso tractatu habito, composui- 
mus, îita hujusmodi causas defi- 
nivit, ut si quidem libertus vel 
liberta minores centenariis sint, 
id est, minus centum aureis ha- 
Deant substantiam, sic enim lesis 
Papiæ summam interpretati su- 
mus, ut pro mille sestertiis unus 
aureus computctur (1), nullum 
locum:habeat patronus in corum 
successioncm, sitamentestamen- 
tum feccrint : si autem intestati 
decesserint, nullo liberorum re- 
licto, tunc patronatus jus, quod 
erat ex lege duodecim tabularum, 
intesrum reservavit. Quum vero 
majores centenariis sint, si he- 
redes vel bonorun possessores 
liberos habeant sive unum, sive 
plures cujuscumque sexus vel 
gradus, ad cos successionem pa- 
rentum deduximus, patronis om- 
nibus una cum sua progenic sc- 
motis; sin autem sine liberis 
decesscrint, si 
ad omnem hereditatem patronos 
patronasque vocavimus. Si vero 
testamentum quidem fecerint, pa- 
tronos autem vel patronas præ- 
tericrint, quum nullos liberos ha- 
berent, vel habentes cos exhcre- 
daverint, vel mater sive avus 
maternus eos prætcrierit, ita ut. 
non possint argui inofliciosa co- 
rum testamenta, tunc ex nostra 
constitutionc per bonorum pos- 
sessionem contra tabulas non di- 
midiam, ut antca, sed tertiam 
partem bonorum liberti conse- 
quantur, vel quod decst cis ex 
constitutionc nostra ropleatur, si 
quando minus tertia parte bono- 
rum suorum libertus vel liberta 
eis reliquerit, ita sine oncre, ut 
-nec liberis liberti libertæve ex ea 
parte logata vel fideicommissa 

uidem intestati, 
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“et qui contient le résumé detoute 
la matière, a posé les règles sui- 
vantes. Si l’affranchi ou l'affran- 

..chie ne sont pas centenartii, c'est-" 
à-dire si leur fortune cest infé- 

.ricure à cent sous d’or, car nous 
avons entendu la somme: fixée: 
par la loi Papia cn ce sens qu'un . 
sou d'or doit être compté pour 
mille sesterces, le patron ne leur 

. succédera aucunement, cela tou- 
tefois en supposant qu'ils aient 
testé : que s'ils meurent intes- 
tats, et sans laisser ‘aucun des- 

- cendant, le droit du patron sub- 
siste entier, tel que l'établissait la 
loi des Douzes T'ables.Mais quand 
l'affranchi a plus de cent sous 
d'or, s’il a des descendants pour 
héritiers ou pour bonorum pos- 
sessores, soit qu'il y en ait un 
seul ou plusieurs, et quels que 
soient leur sexe et leur degré, 
c'est à eux que nous avons attri- 
bué la succession, les patrons 
étant tous exclus ainsi que leur 
postérité ; au contraire, l’affran- 
chi étant mort sans descendants 
et intestat, nous avons appelé les 
patrons ou les patronnes à l’hé-" 
rédité entière. Que s'il a testé, 
mais omis son patron ou Sa pa- 
tronne, soit qu'il n'eût pas de 
descendants, soit qu'il les ait 
exhérédés, ou même, s'il s’agit 
d’une mère ou d’un aïeul mater- 
nel, quil les ait simplement omis, 
de telle façon que le ‘testament 
ne puisse pas être attaqué comme 
inofficieux,alorsen vertu de notre 
constitution 1e patron ou la pa- 
tronne obtiendront par la bono- 
rum possessio contra tabulas, 
non plus, comme autrefois, la 
moitié, mais le tiers des biens, 
ou le simple complément duticrs, 
si l’affranchi leur a laissé uno 

(1) Le sesterce équivalait à vingt ct un centimes de notre monnaie, Pawreusà . 
quinze francs environ, et, selon quelques auteurs, à vingt et un ou vingt-deux 
francs (T. I, p. 345, note 2), Cent mille sesterces représentent donc vingt et un 
mille francs, tandis que cent sous d’or font, selon les uns, quinze cents francs, 
et selon d’autres, deux mille cent ou deux mille deux cents francs. 1 ressort de 
1 que Justinien ne se contente pas de substituer une dénomination à une autre n 
il réduit considérablement le chifire adopté par la loi Papia. 

‘a 

#
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præstentur, sed ad cohcredes hoc 
onus redundaret : multis aliis ca- 
sibus à nobis in præfata consti- 
tutionc congregatis, quos ncces- 
sarios cssead hujusmodijuris dis- 
positionem perspeximus, ut tam: 
patroni patronæque quam liberi 
corum, nec non qui cx transverso 
latere Veniunt usque ad quintum 
gradum ad successionem liberto- 
rum vocentur, sicut ex ca consti- 
tutionc intelligendum est, ut, si 
ejusdem patroni vel patronæ, vel 
duorum vel duarum pluriumve. 
liberi sint, qui proximior est ad 
liberti seu libertæ vocctur suc- 
cessionem, ct.in capita, non in 
stirpes dividatur. Successio, co- 
dem modo et in cis qui ex trans- . 
verso laterc veniunt servando. 
Penc ‘enim consonantia jura in- 
genuitatis ctlibertinitatis in suc- 
cessionibus fecimus. 
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part moindre, ct cela sans char- 
‘ges, de sorte que les legs et 
fidéicommis laissés même aux 
enfants de l’affranchi ne soient 
pas acquittés sur ce tiers, mais 
grèvent pour le tout leurs cohé- 

. l'itiers. Dans cette même consti- 
tution nous avonsrassemblé beau- 
coup d’autres casqu'ilnous a paru 
nécessaire de prévoir pour régler 
complètement la matière : et en 
cifct la succession des affranchis 
n'est pas seulement déférée aux 
patrons ct aux patronnes, mais 
aussi aux descendants de ces 
dernicrs et même à leurs colla- 
téraux jusqu'au cinquième degré; 
ainsi que le texte de la constitu- 
tion le fera comprendre. Que sit 
y à des descendants soit du même 
patron ou de la même patronne, 
Soit de deux patrons ou patronnes, 
la succession de l'affranchi est 
dévolue seulement aux plus pro- 
ches, et le partage se fait par- 
têtes, non par souches, les mêmes 
règles devant être observées: à 
l'égard des collatéraux. Car, en 
ce qui concerne les successions, 
nous avons établi un droit à peu 
près uniforme pour les ingénus 
ct pour les affranchis. FU 

: 481. Justinien, ne reconnaissant plus que des affranchis ci- -toyens romains, abroge nécessairement la loi Junia, toute la portion de la loi Ælia Sentia relative aux biens des Latins et des déditices, le sénatus-consulte Largien, l'édit de Trajan et avec luile sénatus-consulte qui l'avait modifié sous Adrien{Inst., $ 4, De suce. lib., III, 5. De plus, conformément à l'esprit géné- ral dë sa législation, qui tend à consacrer l'égalité civile de l’homme et de la femme, il-efface toute distinction soit entre le patron et la patronne ‘où leurs enfants, soit entre la succession du libertinus et celle de la liberlina. Grâce à ces innovations, il établit ici un régime uniforme, plus équitable, sinon aussi simple, que celui des décemvirs. Malheureusement le texte ori- ginal de la constitution qui exposait le droit nouveau ne nous est pas parvenu {1}, et le résumé diffus qu’en donnent les Insti- 
-_ (1) Les quatre derniers’ paragraphes de cette constitution ont été retrouvés Sur un palimpseste À Vérone. Les vingt-trois premiers ont été restitués plus ou
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tutes ($ 3 sup.}ne répare pas cette perte. Ce qui est certain, c’est 

qu'il faut distinguer. entre l'affranchi qui a testé. et Tlaffranchi 

mort intestat” css cc tr 

1° L'affranchi a testé. — Ici le droit varie selon qu'il laisse 

une fortune: inférieure ou supérieure à-cent sous d’or, Ou, 

comme parle Justinien, selon qu'il était minor ou Major cente= 

nario (1). Les dispositions du minor centenario échappent, 

dans tous les cas eb d’une manière absolue,à la critique du pa- 

tron. Celles .du major centenario n’y échappent qu'autant qu'il 

laisse des descendants institués ou qui arrivent à la succession ‘ 

par l'exercice de la querela inofficiosi. Que s’il n’a pas de des- 

cendants, ou s’il les a dépouillés par une exhérédation ou une 

omission régulières et en vertu d’une juste cause exprimée dans 

le testament, untiers des biens est assuré au patron qui le ré- 

. clame par üne bonorum possessio contra tabulas et le recueille 

franc et quitte de tous legs (?). : con 

. 2° L’'affranchi meurt intestal. —.Dans cette seconde hypo- 

thèse, la seule surlaquelle règne une obscurité réelle, Justinien 

prétend revenir au droit des Douze Tables en donnant absolu- 

ment la préférence aux descendants du défunt sur le patron. 

Mais, tandis que les Douze Tables n’appelaient que les descen- 

dants en puissance, Justinien appelle sans distinction tous ceux 

qui sont libres au jour du- décès, encore qu'ils soient nés cn 

esclavage (Inst., $ 10, De grad. cogn., IT, 6). C’est donc seu- 

lement lorsque l'affranchi est mort sans postérité que sa suc- 

cession appartient au patron (3); que si celui-ci est prédécédé, 

CES 

moins exactement d'après les Dasiliques. C'est aïnsi qu’elle figure au Code (L.#, 

De bon. lib. et jur. patr., VI, 4, édit. Kriegel). : tt . 

(1) Cette distinction que je reproduis telle qu'elle est aux Institutes, est Evi- 

deimment mal posée, Car que décider, si l'affranchi laisse exactement cent sous 

d'or, ni plus ni moins ? La loi Papia avait té plus prévoyante et plus exacte 

(Gaius, IIE, $ 42). - . 

(2) La bonorum possessio dimidie partis du droit prétorien n'affranchissait 

pas le patron de tous les lezs (T. J,p.1181, note 2 in fine;.Quoique plus étendueque 

Ja donorum possessio tertie partis de Justinien, elle pouvait donc se résoudre 

- en un profit moindre. . EL 
… (8) Beaucoup d'interprètes, se fondant sur un passage obscur de la constitution 

déjà citée ($ 11), prétendent que le patron tait Egalement exclu par les frères 

et sœurs ct par les père où mère de l'affranchi, s'ils étaient libres. Quoiqu'il ne 

goit guère permis d'exprimer une opinion en présence de textes aussi dépourvus 

de clarté que d'authenticité, je erais plus porté à croire que la pensée de J'ustinien*. 

est tout autre : il voudrait signifier que les enfants nés de l'affranchi depuis la 

manumissio auront aussi pour héritier légitime le patron de leur.père, mais 

seulement lorsqu'ils ne laisseront eux-mêmes ni descendants, ni père ni mère, 

ni frères nisœurs. Cette conjecture peut s'appuyer sur le $ 23 de la mêmo 

<onstitution. Fo | ‘ - ‘ :
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son droit passe à ses descendants, et, à leur défaut, à ses colla- téraux jusqu’au cinquième degré inclusivement {1}. Au surplus, Justinien consacre ici l'exclusion des: plus éloignés au profit - des plus proches, ainsi que le partage par têtes, et la dévolution degré à un autre {$ 7, De leg. adgn. suec.). :    
dan 

“Lib. IT, it. vnr, De adsigna— 
tione libertorum, pr. — In sum- : 
Ma,. quod . ad : bona: libcrtorum, 
Admonendi sumus -CCnsuisse se-, 
natum, ut, quamvis ad omnes 
batroni libcros, qui ejusdem LTA- 
dus sunt, æqualiter bona liberto- 
rum pcrtincant, tamen licerct pa- 
Trenti uni ex liberis adsignare 
ibertum, ut post mortem. cjus 
solus is patronus .habcatur cui 
‘ad$ignatus est, et ceteri liberi qui 
“ipsi quoque ad cadem bona, nulla 
-udsignatione interveniente, pari- 
ter admitterentur, nihil juris in 
dis bonis habeant, sed ita demum 
‘pristinum jus recipiant, siis cui sadsignatus. cest’ décesscrit nullis Jiberis relictis. 

+ $ 1. —/Nec tantum libertum, : ‘ "sed ctiam libertam, ct non tan- “tu filio ncpotive, sed ctiam filiæ | “neptive adsignare pormittitur. 
Hi 

*, $2.— Datur autem hæc adsi- 
!gnandi facultas ei qui duos plu- 
4resveliberosin potestate habcbit, 
ut, cis quos in potestate habet 
“adsignare ei libertum libertamve 
Jiccat. Unde quærcbatur, si eum 
-Cui adsignaverit postea emanci-. 
.paverit, num cvancscat adsigna- 
‘tio? Sed placuit evanescere, quod . 
cet Juliano ctaliis plerisque visum : 
este: 

, 
{ si 

- Qui a deux où 

V. — DE L'adsignalio lilerlorum. 

Pour terminer en ce qui con- 
cerne Îles biens des ‘affranchis, 

. nous devons avertirqu'auxtermes 
d'un sénatus-consulte, quoique 
les ‘biens de l’affranchi appar- 
tiennent évalement à tous les 
descendants du patron qui..se 
trouvent au même degré, il est - néanmoins permis au père de fa- 
mille d’assigner son affranchi. à 

. Jun de ces descendants, celui-ci 
devant à la mort du père devenir 
scul patron, et les autres des- 
cendants qui sans cette assigna- 
tion eusscnt partagé les biens 
avec luidevané en étre totalement 
exclus, ct ne recouvrer leur droit - 
régulier qu'autant que le bénéfi- 
ciaire de l’assignation serait pré- 
décédé sans descendants. ! 

L'assignation ‘peut avoir pour 
objet non seulement un affranchi 
mâle, mais une femme; etelle peut 
être faite au profit non seulement 
d'un fils ou d’un petit-fils, mais 
d’une fille ou d’une petite-fille, 

La faculté de faire cette assi- 
Snation -n'appartient qu'à celui 

i lusieurs descen- 
dants en sa puissance, ct clle ne 
cut être cxcrcéc qu’au profit de 

Fan des descendants en puis- sance. D'où la question suivante : 
l'assignation s’'évanouit-elle, sile père vient à émanciper celui au profit de qui il l'a faite? Et l'on 
a admis, conformément à l'opi- 
nion de Julien et du plus grand 
nombre, qu’elle s'évanouit. 

(1) Le patron et la patronne ou leurs enfants remplacent pour l’affranchi l'ordre des agnats ; leurs autres parents remplacent l'ordre des cognats. Telle “est probablement Ja pensée de Justinien disant qu'il a réglé Ja succession des afranchis d'une manière À peu près identique À celle des ingénus. . Le 
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-$ 3. — Nec interest testamento 
quis 2 adsignet, an since testamen-. 
to; scd ctiam “quibuscumque ver- 
bis patronis hoc permittitur fa-' 
cere. ex. ipso- senatusconsulto, . 
quod Claudianis temporibus fac- 
tum est, Suillo Rufo et Osterio : 
Scapula “consulibus. 
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nl m'importe ‘que l'assignation 
soit faite par testament ou sans 

- testament; les patrons peuyent 
‘même la formuler : en termes 

quelconques, ainsi que le décide 
un sénatus-consulte rendu à l'é- 
poque de Claude, sous le con-. 
sulat de Suillus Rufus et d'Osté- 
rius Scapula. 

482. On a vu plus haut (n° : 126) qu'en cas de prédécès du pa- 
tron ses droits à la succession de l’affr anchi, et plus générale- 
ment ses droits de patronage, se transmettent d'une manière 
‘égale à ses descendants les plus proches. Jusqu'au règne de 
Claude, cette règle paraît avoir été d'ordre public; mais à cette 
époque un sénatus-consulte, dont le texte nous a été conservé 
au Digeste, permit au patron d'attribuer exclusivement ses 
droits à l’un ou à quelques-uns de ses descendants, et c est cette 
attribution exclusive quiest appelée adsignalio liberti (Li. {pr:, 
De ads. lib., XXXVIII, 4. Pour la concevoir, il faut donc 
supposer qué le patron laisse au moins deux descendants 
(S2 sup.). 

. L'adsignatio liberti résulte d’unc: volonté. manifestée d'une 
façon quelconque, même verbalement ou par signe ; elle peut 
être affectée d’un terme ou d'une condition (1); et comnie les 

jura patronatus, transmissibles même aux enfants exhérédés, 
ne sont évidemment pas compris dans l’hérédité du patron, elle 
ne constitue pas une libéralité de dernière volonté, donc ne 
saurait être grevé d'aucune charge ni s’imputer sur la quarte 
Falcidie ($ 3 sup. — L.1$3; L.7; L. 10 pr., De ads.lib.). . 

: Pour faire valablement l'adsig gnalio liberti, il faut tout à. la 
fois avoir eu soi-même la puissance sur l’'affranchi assigné et 
avoir actuellement en sa puissance médiate ou immédiate le des- 
cendant auquel.on l’assigne. L’adsignalio liberti dérive. donc 

: d’abord de la qualité de manumissor, et partant ne peut jamais 

‘être faite par les descendants du patron défunt, pas mème par 
ceux qui tiennent de lui le bénéfice d’une pareille adsignatio 

{L. 8, De ads. lib). Mais elle dérive aussi de la puissance 
paternelle, et de là plusieurs conséquences : 1° elle est possible, 

mue que soit le sexe ou le degré du descendant qui doit en 

(1) Jen ’entends parler ici que du dies a quo et de h condition sub qua { L. 13 
S 8, De ads. lib. ). D . .
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profiter ($ 1 sup.) ; 2 elle peut être faite mème en faveur d'un descendant exhérédé (L: 1$ 5, De ads. lib.); 3% en principe, elle n’est point admise au profit. d'un émancipé {$ 2 sup.) (13. 1° même dans la législation des Institutes, qui assimile les en. fants de la patronne aux enfants du patron, il ne paraît pas que la patronne ait le droit de faire cette adsignatio. . . : Quant aux effets de l'adsignatio liberti en ce qui concerne . Spécialement la succession de l'affranchi, quatre règles vont les résumer et les circonscrire : {° faite au profit de l’un des descen- dants les plus proches, elle écarte tous les autres des- cendants du même degré: faite au profit d’un descendant qui serait exclu par de plus proches, elle lui permet de les exclure lui-même (L. 3 $ 1, De ads. lib.) (2); 2° en supposant plusieurs bénéficiaires de l’adsignatio, s'il ÿ en à un qui répudie la suc- cession de l'affranchi, qui meurc ou qui perde le droit de cité avant d'avoir recueilli, son droit accroît aux autres (L.3S$ 7; L. 4; L.5 pr., Deads. lib.); 8 s’il n’y à qu'un seul bénéficiaire, ou si tous meurent, perdent le droit de cité ou répudient, leur ‘Vocation privilégiée se transmet à leurs descendants, de telle façon pourtant que les plus proches soient absolument préférés aux plus éloignés (L. 5 $$ 1 ct 2, De ads. lib.); 4 l'adsignatio ne : : nuit jamais aux descendants d’un autre patron. Si donc on sup- pose que deux patrons prédécédés ont laissé l’un un fils, l'autre deux fils à l’un desquels il à assigné l'affranchi, la disposition aura bien pour effet d'attribuer exclusivement au. bénéficiaire les deux tiers qu’il aurait dû partager avec son frère, mais elle r'enlèvera pas son tiers au fils de l'autre patron. Que ‘si, dans la même hypothèse, le bénéficiaire décède laissant un fils, celui- cine pourra plus recucillir qu'une moitié, parce que désormais : le fils de l’autre patron se trouve régulièrement appelé à pren- dre lui-même une moitié (L. 1$8; L. 9, De ads. lib). - L’adsignalio liberti peut être révoquée expressément ou taci- ‘tement. La révocation expresse résulte d’une déclaration de . volonté faite dans une forme quelconque (L. 1 $4, De ads. lib.): 
(D) Far exception, le nère émancipateur qui a encore au moins deux enfants ©n puissance peut assigner l'affranchi tout À la fois à l’un d'eux et à l’émancipé - (L. 9, De ads. dib.). . ©) Toutefois l'assignation faite au profit d'un petit-fils encore in potestate Patris profite par voie de conséquence À son père ; mais c’est bien au petit-fils lui-même qu'appartient la vocation À l'hérédité de l'affranchi, et il y a là une véritable singularité > Car les successions Jégitimes du droit ancien ne pouvaient Jamais être dévolues qu'à des personnes sui juris (nts 418 et 439). : . r.
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La révocation tacite a lieu.nécessairement lorsque le père fait 

sortir son enfant de la famille en l’émancipant ou en le donnant 

en adoption ($ 2 sup.); elle peut aussi, selon les circonstances, 

résulter de l'exhérédation (L. 1 $5, De ads. lib.). cie 

- L’adsignatio liberti s'évanouit également lorsque le patro 

survit à l’affranchi ou que tous ceux au profit de qui elle est | 

faite répudient, meurent ou perdent le droit de cité, sans:laisser 

aucun descendant (pr. sup.)." . _ 

DES SUCCESSIONS NOUVELLES CRÉÉES PAR LE SÉNAT 

OU LES EMPEREURS. 

SOMMAIRE ? I. Du sénatus-consulte Tertuilien, on de la succession d'une mère à ses enfants. — 

-1I. Da sénatus-consulte Orphitien, ou de la succession des enfants à leur mère. — II, De la 

succession laisse par un enfant émancipé ou par un fs de famille, — 1V. Comparaison des 

successious anciennes et des successions nouvelles. L ‘ 

JL. — pu SÉNATUS-CONSULTE TERTULLIEN, OU DE LA 

SUCCESSION D'UNE MÈRE À SES ENFANTS. . 

Lib. IIS, tit. ur, De senalus- 
consulto Tertulliano, pr. — Lex 
duodecim tabularum ïta stricto 
jure utcbatur, ct præponchatmis- 
culorum progeniem, et cos, qui 
per feminini sexus necessitudi- 
nem sibi junguntur, adco expcl- 
lebat, ut ne quideminter matrem 
et filium filiamve ultro citroque 
hercditatis capiendæ jus daret, 
nisi quod prætores ex proximi- 

.tate cognatorum eas personas ad 
successionem, bonorum posses- 
sione unde cognali accommo- 
data, vocabant. 

81. — Sed hæ juris angustiæ 
postea emendatæ sunt. Et primus 
-quidem divus Claudius matri, ad 
.Solatium liberorum amissorum, 
legitimam corum detulit hercdi- 
tatem. 

2.— Postea autem senatus- 
consulto Tertulliano, quod divi 
Adriani temporibus factum cst, 
plenissime de tristi successionc 
matri, non ctiam aviæ, deferenda 
cautum est:ut mater ingenua 

* trium liberorum jus habens, li- 
bertina quatuor, ad bona filiorum 

La loi des Douze Tables était 
tellement stricte, elle avait une 

telle préférence pourles descen- 
dants par les mâles et repoussait 
à tel point ceux qui n'étaient unis 
que par la parenté ‘féminine, 

uw’elle n'établissait aucun droit 
’hérédité réciproque centre .la 

mère elle-même et le fils ou la 
fille. Seulement les préteurs ap-. 
pelaient ces personnes à sc Suc- 
céder par la bonorum possessio 
sunde cognali fondée sur la pro- 

che parenté. 

* Mais ces rigueurs du. droit fu- 
rent corrigées plus tard. Et le 

divin Claude, le premier, pour 

consoler une mère de la perte de 

ses enfants, lui déféra leur héré- 

dité légitime. | E 
Puis, le sénatus-consulte Ter- 

tullien, rendu à l'époque du divin 
Adrien, formula les dispositions 

les plus complètes dans le but de 
déférer cette douloureuse SuCces- 
sion à la mère, mais .non à 
l'aïcule. 11 décida que la femme 
mère ou réputée mère detrois cn-
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fiidrumve admittatür intéstato- : 
rum mortuorum,licctin potestate 
parentis est, ut scilicet, quum 
aliena juri subjecta est, jussu 
cjus adcat hercditatem cujus juri 
subjeeta est.‘ un. 

: S3.— Præfcrunturautem matri 
liberi defuncti, qui sui sunt, quive 
Suorum loco sunt, sive primi gra- 
dus, sive ultcrioris. Scd ct filiæ 
sux mortuæ filius vel filia oppo- 
nitur ex constitutionibus matri 
defuncte, id est, avix su. Pater 
quoque utriusque, nonetiamavus 
vel proavus, matri antcponitur, 

- Scilicct quum inter eos solos de ‘ hercditate agitur. Frater au- 
tem consanguineus tam filii 
quan filiæ excludchat matrem : 
soror autein Consanguinea pariter 
cum matre admittcbatur; sed si fucrant frater ct Soror consan- 
guinci, et mater liberis Honorata, 
frater quidem matrem: exclude- 
bat,communis autem crat heredi- 
las: ex æquis partibus fratris ct 
sororis. : 

; 

$5. — Scd nos constitutione quam in codice nostro nomine - 
€ Ccorato posuimus, matri suhve- 
nicndum csse Cxistimavimus, res- 
picicntes ad naturam ct pucrpe- 
rium ct periculum et Sæpe mortem 
‘ex “hoc casu matribus illatam ; 
idcoque impium esse credidimus 
casum fortuitum. in cjus admitti 
detrimentum. Si ‘enim ingenua 
ter vel libertinäi quatcr non pe- perit, immerito defraudabatur 
Successionc suorum liberorum ; 
quid enim peccavit, si non plures, 
Sed paucos peperit? Et dedimus jus legitimum plenum Matribus, 
sive ingenuis, sive libertinis, cetsi 
non ter enixæ fuerint vel quater, 
sed cum tantum vel eam qui quæ- Ve morte intercepti sunt, ut et sic 
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fants, Si elle était ingénue, et de 
quatre enfants, si elle était af- 
franchie, serait admise à la suc- 
cession de ses fils ou filles morts 
intestats, ct ccla quand même 
elle se trouverait soumise à la 
uissance paternelle, mais sous 

a condition, en ce dernier cas, : 
de ne faire adition que par l’ordre 

* de son père. 
Mais la mère cest primée par 

les descendants du défunt, siens 
ou assimilés aux siens, quel que 
soit leur degré. Des constitutions 
veulent même que le fils ou la 
fille d'une femme décédée sui 
Juris soicnt préférés à la mère de 
la défunte, c’est-à-dire à lcur 
aïcule. Parcillement la mère est 
primée par le père du défunt ou 
de la défunte, mais non par son 
grand-père où son arrière-grand- 
père, cela toutefois lorsque le 
:Concours s'établit directement 
entre cux. Quant au frère consan- 
guin du défunt ou de la défunte, 
il excluait aussi la mère, tandis 
que la sœur consangüine concou-" : 
rait avec clle; que s’il y avait à 
la fois un frère ct une sœur con- 
Sanguins, la mère investie du jus 
liberorum était exclue par le 
frère, mais l'hérédité se parta- 
geait également entre le frère ct 
la sœur. . . . 

Pour nous, dans une constitu: 
tion insérée en notre code, te- 
nant compte des sentiments 
naturcls, des labeurs de l'en- 
fantement, du péril'et parfois 
même de la mort qui en résultent 
pour les mères, nous avons cru 
devoir venir à leur secours ;etil 
nous a paru dur de faire tourner: 
contre clles une circonstance tou- 
te fortuite.Si, en cffet,une femme ingénue n'avait‘ pas cu au-moins 
trois enfants, ct une affranchie 
au moins quatre, clle était injus- 
tement frustrée de la succession 
de scs enfants: mais était-elle 
donc répréhensible pour n'être 
pas devenue mère un plus grand 
-ombre de fois? Aussiavons-nous 
pleinement accordé le droit de- 
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vocentur in liberorum suorum 
legitimam successionem. 

: $ 5. — Sed quum antea consti- 
tutioncs, jura legitimæ succes- 
sionis perscrutantes, partim ma-. 
trem ‘adjuvabant, partim cam 
prægravabant, et non in solidum 
eam vocabant, sed in quibusdam 
casibus, tertiam cipartem abstra- 
hentes, certis logitimis ’ dabant 
personis, in aliis autem contra- 
rium facicbant, nobis visum cest 
recta ct simplici via matrem om- 
nibus personis legitimis anteponi, 
et sine ulla deminutionc filiorum 
suorum successioncm accipere, 
excepta fratrisetsororis persona, 
sive consanguinei sint, sive sola 
cognationis jura habentes, ut, : 
quemadmodum cam toti alii or- 
ini legitimo præposuimus, ita 

omnes fratres ct sororcs, sive le- 
gitimi sint, sivenon, adcapiendas 
hereditates simul vocemus;.ita 
tamen ut, si quidem solæ sorores 
adgnatæ vel cognatæ et mater 
defuncti vel defunctæ supersint, 
dimidiam quidem mater, alteram 
vero dimidiam partem omnes s0- 
rores habecant, si vero matre su- 
perstite et fratre vel fratribus 
solis, vel ctiam cum sororibus, : 
sive legitima, sive sola cogna- 
tionis jura habentibus, intestatus 
quis velintestata moriatur, in ca- 
pita distribuatur ejus hereditas. 

. $ 6. — Scd quemadmodum nos 
matribus prospeximus, ita cas 
oportet suæ soboli consulere : 
scituris cis quod, si tutores li- 
beris non petierint, vel in locum 
remoti vel excusati intra annum 
petere neglexerint, ab corum im- 
puberummorientium sucecssionc 
repellentur. 

.$ 7. — Licet autem vulgo quæ- 
situs sit fiius filiave, .potest ta- 
men ad bona cjus mater ex Ter- 
tulliano senatusconsulto admitti. 
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succession légitime aux mères,: 
soit ingénues, soit affranchies, 
ctcela bien qu'elles n'aient mis 
au monde ni trois, ni. quatre en- 
fants, mais seulement le défunt 
ou la défunte. . - 

Mais, tandis que les constitu- 
tions antéricures, réglant rinu- 
ticusement les droits de succes- 
sion légitime, tantôt favorisaient 
la mère, tantôt lui étaient défavo- 
rables et'ne l'appelaient pas au 
tout, mais dans quelques cas lui 
enlevaicnt un tiers en faveur de 
certains héritiers légitimes, ct 
dans d'autres cas faisaient le con- 
traire, nous avons cru plus droit 
et plus simple de préférer la mère 
à tous les héritiers légitimes, sauf 
les frères et sœurs Consanguins 
ou simplement cognats. De cette 
façon, de même que nous la fai- 
sons passer en général avant l’or- 
dre des agnats, de même, s'il y a 
des frères ou Sœurs, soit que la 
loi les appelle ou non, nous leur 
donnons vocation en concours 
avec elle; de telle sorte pourtant 
que s’il y a Seulement des sœurs, : 
soit agnates, soit cognätes, la 
mère du défunt ou de la défunte 
prenne une moitié, l’autre moitié 

. Se partageant entre toutes les 
sœurs, .ct que, sien présence de 
la mère survivante il ÿy.a seulc- 
ment un frère ou des frères ou 
bien avec cuxdessœurs, sans dis- 
tinguer si ces personnes .sonf 
agnates où cognates,. l'hérédité 

. de l'intestat se partage par têtes. 
Mais si nous veillons à l'intérêt 

des mères, elles doivent veillerà 
celui de leurpostérité, Qu'’elles le 
sachent donc : elles seront écar- 
tées de: la succession: de leurs 
enfants décédés impubères, si 
elles, ont négligé deleur faire 

. nominer des tuteurs .ou de: solli- 
citcrdansl'annécleremplacement 
des tuteurs destitués ouexcusés. 

. Au reste, même quand il s’agit 
d’un fils ou d’une fille sans père 
certain, la mère peut lui. succé- 
der ‘d'après le sénatus-consulte 
Tertullien. ‘
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483. D’après-le droit des Douze Tables, jamais une mère ne |  succédait à ses enfants en sa seule qualité de mère, ni les en- | ‘fants à leur mère en leur seule qualité d'enfants. Pendant plu- sieurs siècles, cette rigueur trouva un correctif à peu près suf- fisant dans l’usage universel de la manus, qui, faisant de.la -mèré la sœur de ses enfants, créait entre elle et cux un droit de Succession réciproque dans l’ordre privilégié des consanguins, c'est-à-diro:au plus proche degré des agnats (Gaius, IL, $ 24). Mais à mesuro que la manus devint plus rare, l’iniquité des- cendit de la théorie dans la pratique. Sans doute elle y fut quelque peu tempérée par la bonorum possessio unde cognali . que le préteur promettait, soit à la mère, soit aux enfants, à Taison de leur cognation (pr. sup.). Mais, le préteur n'appelant : 

parents en ligne directe et au premier degré, la mère et le fils pouvaient néanmoins se trouver exclus de la succession l’un de l'autre par de simples collatéraux nécessairement plus éloignés qu'eux, puisqu'il n’y a pas de premier degré en ligne collaté- rale. Parfois la toute-puissance des empereurs écirtait ces ré- sultats, comme le fit Claude en attribuant à une mère l’hérédité légitime de ses enfants ($ 1 sup.). Mais de telles décisions n’a- vaient que la portée d’une faveur individuelle : pour redresser unc injustice,elle en commettaient une autre en brisant des droits légalement acquis; et ce qui est plus grave, elles aboutissaient à énerver le sens moral, comme le fait toujours un législateur qui juge son œuvre mauvaise et qui ne la corrige pas. Il faut “arriver au second siècle de l'ère chrétienne pour trouver une véritable réforme législativo : elle fut l'œuvre des sénatus-con- sultes Tertullien et Orphitien. oo . 
Le sénatus-consulte Tertullien, le plus ancien des deux, ap- 

pela la mère à la succession de ses enfants prédécédés {t). Mais 
il no créa aucun droit nouveau pour les autres ascendants ou ascendantes dela ligne maternelle ni pour les ascendantes pa- ternelles ($ ? sup.). Examinons successivement à quelles con- ditions la vocation de la mère est subordonnée et quelles per- sonnes l’excluent. ‘ | 

(1) Les Institutes ($ 2 sup.) font remonter ce sénatus-consulte À l'époque d’Adrien, Mais, comme on trouve, à la date de l'année 158, un consul Tertullus, quelques interprètes pensent que le nom d'Adrien désigne ici son fils adoptif, Antonin le Pieux. Cette conjecture expliquerait le silence do Gaius qui, con- femporain dAntonin le Pieux, aurait écrit probablement avaut le sénatus-con- sulte. ‘ . 

‘jamais lés cognats qu’à défaut d'agnats, il arrivait que, quoique .
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43%. Conditions de la tocation de la mère.— Conçu dans un 

esprit semblable à celui des lois caducaires, le sénatus-consulte 
Tertullien se proposa bien moins de reconnaître le droit naturel 
de la mère que de récompenser sa fécondité. Aussi subordonna-. 
t-il expréssément sa vocation à la possession du jus liberoruin 
acquis par la procréation successive de trois ou de quatre en- 
fants, selon qu'elle était ingénuc ou afiranchie $ 2 sup.) {l;. 
Une seconde condition que le sénatus-consulte n’eut pas besoin 
d'exprimer, c’est que l'enfant défunt devait être ingénu, sans 
quoi le droit de la mère s’effaçait forcément dovant celui du 
patron ou de ses descendants ; el même, ceux-ci manquant, une 

parenté qui avait commencé entre personnes esclaves {cognalis 

.servilis) n'engendrait à l’époque classique aucun droit de suc- 
cession (L. 10 $5, De grad., XXXVIII, 10). Pareillement, le 
sénatus-consulte put sous-entendre qu’il statuait seulement sur 
la succession d’un enfant mort sui juris, puisque jusqu’à Jus- 
tinien les fils de famille restèrentincapables d'avoir des héritiers 

ab intestat (n° 388). Li 
T'elles sont les trois conditions générales auxquelles est su- 

bordonnée la vocation de la mère. Mais une autre condition 
toute spéciale fut imposée par des constitutions impériales à la 
mère dont l'enfant était impubère : elle devait, pourvu qu'elle 
fût elle-même majeure-de vingt-cinq ans, lui faire nomnier un 
tuteur ou poursuivre le remplacement du tuteur destitué ou 
excusé (n° 135, in fine); faute d’avoir satisfait à cette obliga- 
tion (2), la succession ab intestat dé son enfant mort avant la 
puberté lui échappait (L. 2, $ 1, Qui pet. tut., XXVI, 6. — L.2? 

$ 23, Ad. sct, Tert., XXXVIII, 17. — L. 2, C., Si ado. del., IT, 

35). Au surplus, on ne distingue pas si la mère est sui juris ou 

alieni juris ($ 2 sup.); si elle est ingénuc ou aflranchie (L. ? 
pr, Ad. sct, Tert.); si elle à la pleine jouissance de ses droits 

.ou si elle est infime (Li, 2 $4, Ad. sci. Tert.); ni, enfin, si 

l'enfant défunt était légitime ou naturel, même vulgo quæsilus 

. (8 7 sup.). ne ee 

(1) La mère pouvait se prévaloir même de ses enfants déjà morts. Mais trois 
ou quatre enfants nés d'une seule ou do deux gestations ne lui eussent pas sufii. 

Ce qu'on exigeait, c'était done bien moins un certain nombre d'enfants qu'un 

certain nombre d’accouchements heureux. Au surplus, une femme sans enfants 

pouvait obtenir le jus liberorum par rescrit inpérial (Paul, IV, 9 $$ 1, 2, 3 et 0. 
€) D'après les Institutes ($ 6 sup.) un délai d'un an serait accordé à Ja mère | 

. pour veiller sinon À la nomination, du mcins au remplacement du tuteur, La vérité. 
est qu’elle doit agir, enprincipe, aussitôt quo cela lui est possible, et que lo délai d'un 

an ne lui est accordé qu'en cas d'obstacles considérables (L, 2 $ 43, Ad. set. Tert.).
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_ Personnes qui excluent la rnère. — Distinguons trois hypo-" thèses : 7 

1° Le défunt laisse des déscendants. — S'il s’agit de descen- dants compris parmiles sui heredes ou assimilés aux sui, la mère est totalement ‘exclue, à moins que les uns ne s’abéstiennent ou que les autres ne répudient (L. 2 $ 8 et 14, Ad. sct. Tert.). Quant aux descendants qui n’ont pas les droits des sui, la règle ancienne est que la mère concourt avec eux s'ils sont du premier degré, sinon les exclut pour le tout (1). Que par exem- ple le défunt laisse un fils qui se trouve actuellement dans une famille adoptive, la succession se partagera entre la mère et l'enfant, l’un et l'autre étant au plus proche degréde cognation. (L.2$9, Ad. sct. Tert.). Mais dans cette même situation la mère écarterait le petit-fils. Lo "2 Le défunt laisse un ascendant paternel. — Cet ascendant est-il le père : il est préféré à la mère, soit commme héritier, s’il a émancipé le défunt Contracta fiducia, soit, dans l'hypo- ‘thèse contraire, comme bonorum possessor (L. 10, De suis et leg. her; XXXVIIL, 16. — L, 2 $ 16, Ad. sct. Tert.). L'ascen- . dant survivant est-il un grand-père ou un arrière-grand-père : ici, eût-il lui-même émancipé l'enfant contracta fiducia, la pré- férence est invariablement donnée à la mère (L. 2 $ 15, Ad. sct. Tert.). D'où l’on se demande ce qui doit arriver lorsque le dé- funt laisse à la fois son père et son aïcul, ce dernier étant l'au- teur de’ l'émancipation ? Et l’on décide que l'aïeul écarte la mère : autrement, la question de préférence se posant entre elle . et le père, c’est celui-ci qui serait appelé ; et alors, s’il est in po- lestale, il acquerrait pour le compte de l’aïeul qu'on aurait ainsi vainement écarté ; s’il est sui juris, la présence de la mère, qui ne recueille rien, n'aurait servi qu’à dépouiller l'aïeul (L.5$ 9, Ad. sct. Tert.). Mais cette préférence donnée à l'ascendant sur la mère suppose qu’il n'a pas lui-même changé de famille. Que s’il est émancipé ou in adlopliva familia, de deux choses l’une : ouilya des agnats, ou il n'yenapas. S'il y en a, c'estentre eux seuls et la mère que la question de préférence s’élève ; s'il ny en à pas, le père arrive, mais à titre de simple cognat, 

(1) IL ressort de la distinction posée que le droit de ia mère en iréséncé de descendants fut d’une application Darticulièrement fréquente, lorsque à SUCSCSSION 
guverte était. celle d’une femme, car alors il ne pouvait Ctre question de swc 

‘edes, LL 
‘
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et comme il est au même degré que la mère, la succession se 
partage entre eux (L. 2 $$ 17 et 18, Ad sct. Tert.. ot 

Le défunt laisse des agnats. — La règle est que la mère les 
prime tous à l'exception des frères etsœurs. Parmi ceux-ci il faut | 
distinguer : s’il y a seulement des frères ou tout ensemble des 
frères et des sœurs, la mère est entièrement écartée; s’il.n’y a 
que des sœurs, elle prend une moitié et leur laisse l’autre (S 3. 
sup. — Ulp., XXVI,$8) | Lot 

- En résumé donc, la mère est primée par les descendants du 
défunt, par son père; et par ses frères consanguins. Mais cela 
suppose d’une manière absolue que le conflit s'élève directe- 
ment entre elle et eux, ou, en d’autres termes, que nul ne leur 
est. préférable à. eux-mêmes, soit d’après le droit civil, soit 
d’après le droit prétorien ($ 2 sup.). on . 

4385. Les Institutes nous avertissent que la législation clas- 
sique n’arriva pas intacte jusqu’à Justinien ($ 5 sup.). Les em- 
pereurs Constantin, Valentinien Î'ct Valens, Théodôse II et. 
Valentinien III la modifiérent successivement par trois consti-. 
tutions datées des années 321,369 et 426 (L. L. 1, 2, 7, C.Th., De. 
leg. her., V, 1}. Aucune des trois n’est tout à fait claire, les deux, 
dernières sont fort obscures. Je vais en indiquer les décisions, 
sans discussion ni critique, telles que les entendent en général: 
les interprètes modernes. to Ju 

* À. Les droits de la mère sont tout à la fois augmentés et di-. : 
minués par Constantin. En effet, dépourvue du jus liberorum, ; 
elle ne sera plus absolument exclue par les agnats, si ce n’est. 
par les frères ou Sœurs : à tous autres elle enlèvera le tiers de . 
la succession. Mais en sens inverse, si.elle a le jus liberorum, . 
elle laisse‘un tiers à certains collatéraux qu’elle excluait autre-. 
fois, savoir les oncles paternels ‘agnats ou émancipés, et à leur . 

” défaut leurs enfants ou petits-enfants. Le droit que cette seconde. 
décision conférait aux oncles paternels émancipés n'était point . 
accordé aux frères émancipés qui pourtant passent avant eux 
dans l’ordre des cognats. De là la constitution de Valentinien I. 
et de Valens. Désormais les frères émancipés durent concourir . 
avec la mère par préférence à tous les oncles paternels, et lui. 
prendre un tiers, si elle avait le jus liberorum, et deux tiers si 
elle ne l'avait pas (1). Jusqu’à présent nous né voyons pas 

(1) Tel est le sens que l'interprétation Visigotho attribue à la constitution de : 
‘I rs 76
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que les oncles paternels émancipés obtiennent quelque chose 
quand la mère n’a pas le jus liberorum. Les deux tiers qui lui 
échappent alors sont recueillis par.les frères émancipés ou par 
les agnats. La’constitution de Théodose II et de Valentinien 
ITT corrige cette bizarrerie, mais en même temps elle restreint 
les droits antérieurement accordés aux. oncles paternels 
agnats ct aux frères émancipés, en décidant, d’une manière gé- 
nérale, que même dans le cas où la mère est dépourvue du jus 

. liberorum, les frères émancipés, les oncles agnats ou non, et à 
leur défaut leurs enfants ou petits enfants, n'auront qu'un tiers. 
Si telle est bien la pensée de la constitution, il en faut conclure 
qu'à plus forte raison le droit des simples agnats qui arrivent 
à défaut des personnes précédemment désignées se réduit dé- 
sormais à un tiers. Ut 

Ajoutons que les princes chrétiens préférèrent absolument 
les desceridants à la mère. Elle ne concourra donc-plus, dans la 
succession de sa fille, avec les enfants de la.défunte et n’ex- 

.. Clura plus les autres descendants [$ 3 sup. — L.L.3et8,C.Th., 
De leg. her., V,1.—L. 4, C., Ad set. Orph., VI, 57). 

”__ Sinous passons au droit de Justinien, nous voyons dispa- 
raître les trois conditions d’où dépendait autrefois la vocation de 
la mère. Et d’abord le droit de succession pouvant désormais 
être attaché à La cognalio servilis, il devient indifférent que le 
défunt fût ingénu ou affranchi. Pourvu qu'il soit mort libre, sa 
mère, si elle est libre elle-même, lui succédera sans difficulté 
(nst., $ 10, De grad. cogn., III, 6). Mais c’est une question dé- 
licate que de savoir si elle exclut le patron ou si elle est exclue 
par lui(T.I., p. 1191, note 3). En second lieu, comme sous Jus- 
tinien les fils de famille sont devenus capables de laisser une 
succession légitime, on conçoit très bien que la mère succède 
à ses. enfants morts in polestate patris, et en effet nous verrons 
bientôt (n° 438) que dans cétte hypothèse elle concourt avec les 
frères etsœurs. Quant au jus liberorum, condition contraire à 
l'esprit du christianisme ct à l'équité, j'ai montré combien déjà 
les prédécesseurs chrétiens de Justinien en avaient diminué 

. Valentinien I et de Valens. Cependant des interprètes modernes ont prétendu qu'elle ne faisait que confirmer celle de Constantin, et que la situation des frères émancipés ne fut modifiée que par Théodose II et Valentinien II, ce quien effet s'accorde bien avec le texte de Ia loi rendue par ces deux derniers princes @ 2). Mais peut-être Valentinien I et Valens n'avaient-ils statué que pour l’em- rire d'Orient, et alors leurs successeurs auraient innové en étendant leur décision à l'empire d'Occident,  …. Lu : ‘
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l'importance; mais ils ne l'avaient pas rendu inutile, puisque 
‘la mère qui n’en était pas investie demeurait exclue par les 
‘sœurs agnates et devait laisser un tiers à tous les ‘autres 
agnats, même les plus éloignés. Justinien décida formellement 
que les droits attribués à la mère par le sénatusconsulte se- 
aient indépendants du nombre d'enfants qu’elle aurait mis au 
monde {$ 4 sup. — L.?,C., Dejur. lib., VELL, 59) (1). : 

- Reste à déterminer les personnes qui, sous Justinien, ex- 
cluent la mère ou sont exclues par elle. Or, on lui préfère les 
descendants et le père. Mais la préférence accordée au père im- 
plique en principe que la question se pose directement entre Ia 
mère et lui ($ 3 sup.) {2}. Quant aux collatéraux, agnats ou non, 
la mère les écarte tous à l'exception des frères et sœurs. S'il y 
a des frères venant seuls ou avec des sœurs, Justinien, réagis- 
sant contre l’ancienne rigueur, lui donne une part virile (3) ; s’il 
n’y a que des sœurs, il lui laisse la moitié qu'elle avait d'après 
Je droit antérieur {$ 5 sup. — L. 7 pr., C., Ad sct. Tert.) (1). 

II. — Du SÉNATUSCONSULTE ORPHITIEN, OU DE LA SUCCESSION 
| DES ENFANTS A LEUR MÈRE 

… Lib. III, tit. 1v, De sénatuscon- Réciproquement, que les en- 
sullo Orphitiano, pr.— Pér con- -fants soient admis aux biens de 
trarium autem, ut liberi ad bona 
matrumintestatarumadmittantur, 
senatusconsulto Orphitiano, Or- 
phito et Rufo consulibus, effec- 
tum est, quod latum est diviMarei 
temporibus; et, data est tam filio 

leur mère morte sans testament, 
c'est ce que décida le sénatuscon- " 
sulte Orphitien, rendu sous le 
consulat d'Orphitus-et de Rufus, 
à l’époque de Marc-Aurèle. L'hé- 
rédité légitime fut donnée soit au 

-aussi bien que les frères. (L. 5, C., Ad set. Tert., VI, 56). 

(1) Une loi d'Honcrius et de Théodose le jeune, qui concède à tous le jus 
liberorum, pourrait faire croire que J'ustinien n'eut pas besoin d'innover ici (L. 
3, C. Th., De jur. lib, VIIL, 16. — L. 1, C., De jur. lib.). Mais ce texte, très 
‘probablement, ne fait que compléter la constitution des mêmes princes qui 
abrozea la portion des lois caducaires relative À la capacité respective des époux 
en matière de libéralités testamentaires (T. I., p. 1018, note |). Il signifie donc 
simplement que deux époux pourront désormais recevoir l’un de l'autre sans avoir 
“jamais besoin de solliciter le jus liberorum. : 

2) Supposons qu'à côté du père il y ait des frères où sœurs ; nous verrons Li D y è ; 1 
.qu’alors Justinien accorde des droits à la mère, et que ces droits varient selon 
que le défunt Ctait sui jurie ou fils de famille (nes 457 ct 438, — L. 7 S$ 1, 

-C,, Ad set. Tert.). 
(3) D'après une loi de Théodose .I1 et de Valentinien JT, lorsque la mère, 

héritière légitime de son fils ou de sa fille, se remarie, les frères du défunt ou 
.de la défunte lui enlèvent la nue-propriété des biens venant du père commun, 
et elle n'en retient que l'usufruit (L. 8, C. Th., Dr leg. Ler., V, 1). Justinien a 
reproduit cette constitution, mais en la modifiant. Il impose la même déchéance 
à la mère héritière testamentaire, et dans tous les cas en fait profiter les sœurs 

(4) Trois ans après la promulgation des Institutes, la mère, venant en concours 
avec des sœurs, fut réduite à une part virile (Nov. 22, cap. 47$ 2).
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quam filiæ ‘legitima hereditas, 
-ctiamsi alieno juri subjecti sunt, 
et præfcruntur .consanguineis et 
‘adgnatis defunctæ’ matris. ‘; 
7. $ 1. — Sed quum ex hoc sena- 
tusconsulto nepotes ad aviæ suc- 
cessionem legitimo jure non vo- 
‘cabantur, postea hoc constitutio- 
nibus principalibus emcendatum 
est, ut, ad.similitudinem filiorum 
‘filiarumque, et nepotes et neptes 
“vocentur. : cn | 

3. — Novissime sciendum est 
ctiam illos liberos qui vulgo quæ- 
siti sunt, ad matris hereditatem 
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fils, soit à la fille, même alient 
Juris; ct on les préfère aux con- 
sarniguins et aux agnats de leur 
mère. PT L 

Mais,le sénatusconsulte n'ayant 
pas appelé les petits-enfants à la 
succession légitime de leur aïeule, 
ceei fut corrigé plus tard par des 
constitutions impériales, cet, .à 
l'exemple des fils et des filles, les 
petits-fils ct petites-filles furent 
appelés. . LOL 

Enfin il faut savoir que d'après 
le sénatusconsulte les ‘enfants 
vulgo quæsiti eux-mêmes sont 

ex hoc senatusconsulto admitti. | 
re 

admis à l'hérédité maternelle. . 

‘486. Le sénatusconsulte Orphitien ne fut vraiment que la 
‘conséquence et le complément du précédent. Le droit déjà donné 
à la mère sur la succession de ses-enfants, il l’accorda aux en- 
fants sur la succession de leur mère et. le leur accorda même 
plus large en ce sens qu'il n'exigea pas d’eux la condition du 
jus liberorum. Deux propositions résumeront la doctrine 
introduite par le sénatusconsulte : 1° tous les enfants au pre- 
mier degré, sui juris ou alieni juris(1), légitimes ou naturels, 
‘même vulgo concepli (2), pourvu qu’ils soient citoyens romains 
et ingénus (3), succèdent à leur mère ingénue ou affranchie (pr. 
et $3 sup. — L. 1 pr., Ad sct. Tert. — Paul, IV, 10 $$ 2 et 3); 2° 
ils excluent tous les héritiers appelés par l’ancien droit civil, 
mais eux seuls, c’est-à-dire les agnats, y compris les frères 
consanguins eux-mêmes, le patron et le père émancipateur (pr. 
sup. — L. 1 $9, Ad sct. Tert.). : - 

. Sur trois points les règles contenues dans ces deux proposi- 

(1) Si l'enfant est în potestate, le droit commun du Bas-Empire attribue au 
père l'usufruit de la succession. S'il est sui juris, les empereurs Thodose II et 
Valentinien ILT donnent au père l'usufruit d’une part virile {L. 8, C., De bon. 

‘mat, VI, 60). : : . ‘ EL 
(2) Tout D conservant le principe général qui assimile ici les enfants naturels 

aux légitimes, Justinien décida que les rwigo concepti issus d’une mère i//ue- 
tris ne lui succéderaient jamais, soit par testament, soit ab intestat(L. 5, C., 44 
set. Urph., IV, 51). _ 5 - ot 

... (3). Il peut arriver-qu'une femme esclave, À qui la liberté fidéicommissaire a 
été laissée, accouche avant d'avoir été affranchie, En ce cas, s’il y a eu mora de 
la part du grevé de fidéicommis, elle est réputée mettre au monde un ingénu. 
Donc, entre elle et l'enfant il y a lieu au droit de succession réciproque établi 
par les sénatus-consultes Orphitien et Tertullien. Telle est la décision de Justi- 
nien (L.6, C., Ad sct, Orph.); mais on ne voit pas pourquoi il présente Ja ques- 
tion comme controversée, car elle avait déjà été résolue en ce sens par Septime- 
Sévère et Caracalla (Li. 1 $ 3, Ad set. Tert.).



  

DES HÉRÉDITÉS LÉGITIMES 1203 

- tions furent modifiées : 1° le sénatusconsulte n'innovait pas à 

l'égard des descendants du second degré ou d’un degré ultérieur. 

Or la constitution déjà citée {n° 421), par laquelle Valentinien [, 

Théodose I et Arcadius admirent les petits-enfants par les fem- 

mes à la succession de leur ascendant mâle, déféraaussi lisucces- 

sion d’une grandmère à ses petits-enfants,mais sous la déduction : 

d'un quart en faveur des agnats (L. 4$ 2, C. Th., De-leg. her., 

V,1. — L.9, C., De suis et leg., VI, 55). Justinien leur donna 

l'hérédité tout entière et étendit le même droit aux descendants 

plus éloignés {$ 4sup.—L. 12, C., De suis et leg.) ; 2° l'enfant 

né en esclavage, quoique ayant une mère. certaine, ne lui suc- 

cédait pas d’après le sénatusconsulte. Sous Justinien, il lui 

succède sous la condition d’avoir été affranchi avant l'ouverture 

de la succession (Inst., $ 10, De grad. cogn., I, 6); 3 il résul- 

tait du sénatusconsulte que si la défunte laissait tout ensemble 

sa mèro, des frères ou sœurs consanguins et un enfant, ce der- 

nier, excluant les frères ou SŒurs, excluait aussi la mère par 

“soie de conséquence {L. 1, C., Ad sct. Orph). Mais quand le 

concours s’établissait directement entre la mère et l'enfant de 

la défunte, il y avait partage entre eux, l’une s'appuyant sur 

le sénatusconsulte Tertullien, l'autre sur le sénatusconsulte 

Orphitien. J'ai déjà dit (n°435) que des constitutions impériales 

-attribuèrent absolument la préférence à l'enfant ([nst., 53, 2° 

ph., Desct. Tert:, IV, 3). ce oo oi 

JE. — DE LA SUCCESSION LAISSÉE PAR UN ÉMANCIPÉ OU PAR UN 

| FILS DE FAMILLE. ‘. 

Lib. II, tit. 1, De legilima ad- 
natorum successione, $8.— Ad 
egitimam successionem nihilo- 

. minus-vocatur ctiam parens qui, 
-contracta fiducia, filium vel filiam, ” 
nepotem vel neptem, ac dein- 

. ceps, emancipat. Quod cx nostra 
constitutione omnimodo induci- 
ur, ut emancipationes libcrorum 
semper vidcantur contracta fidu- 
cia feri; quum apud antiquos 
non aliter hoc obtincbat, nisi spe- 

: cialiter contracta’ fiducia parens 
.manumisisset. _ 

L'ascendant qui, faisant inter- 

venir le contrat de fiducie, éman- 

cipe son fils ou sa fille, son petit- 

fils ou sa petite-fille, ou un 

descendant plus éloigné; est éga- 

lement appelé à la succession 

légitime. Mais notre constitution 

a fait de cela une règle absolue, 

voulant que l'émancipation des 

enfants fût toujours réputée ac- :- 

compagnée du contrat de fiducie; 

tandis que chez les anciens il 

‘n’en était ainsi qu'autant que le 

_père avait expressément fait ce 

contrat au moment de l'émanci- - 
pation. :
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487 à. Entre l'enfant émancipé et l'enfant en puissance il Y: eut dès le début et pendant de longs siècles cette différence : l'émancipé était aussi capable de laissèr une hérédité légitime. que de tester, tandis que par la force des choses le fils de fa- Mille, n'ayant ni patrimoine ni culte personnel, ne pouvait pas- _ plus laisser une hérédité légitime que tester. ont 
La succession légitime de l'enfant émancipé était réglée de la . façon la plus simple. J'ai déjà dit (n° 496 in fine) que, semblable à un affranchi, il'avait pour héritiers en première ligne ses enfants‘ in polestate.et ses autres descendants assimilés aux sui, et, à leur défaut, celui qui l'avait rendu sui juris, c’est-à dire'l'ascendant émancipateur en cas d'émancipation faite contracta fiducia, et, dans le cas contraire, le: manumissor éxtraneus: moto ° Fe cor Voici'les modifications successives que cette: législation reçut avant Justinien : 1° dans le Cas ‘d’émancipation non accompagnée d’un contrat de fiducie, le préteur fit fléchir le droit du manumissor extraneus devant celui du père et de quel- ques autres parents pour lesquels il créa la bonorum Possessio unde decem personæ (n° 443); 2° à partir du Sénatusconsulte Tertullien, la mère, - à défaut du père, fut appelée par le droit civil lui-même à l’hérédité de son fils émancipé (n° 434); 3° jusqu'au’ sénatuscorisulte Orphitien, les enfants, même au premier degré, d’une fille Émancipée, n'ayant pas la qualité de sui, ne pouvaient exclure le père émancipateur : ils l’exclurent * désormais et concoururent avec la mère (n° 436) ; 4° en l'année 383, les empereurs Gratien, Valentinien II et Théodose I déci- dèrent que les enfants et sans doute aussi les autres descendants d'une fille émancipée primeraient et le père et la mère (L. 8, C. Th., De leg. her., V, 1.—L, 4, C., Adsct. Orph).  :  :: Malgré ces nombreuses réformes, le droit du manumissor extraneus subsistait, non pas seulement en théorie, mais encore . à l'effet d’exclure tous ceux des cognats qui n'avaient d'autre ti- tre que la bonorum possessio unde cognali. Mais ce droit ne pou- vait pas survivre aux changements opérés par Justinien dans les formes de l'émancipation {n° 119); aussi disparut-il et c'est. ce résultat simple que les Institutes ($.8 sup.) expriment, avec une complication de langage bien inutile, en disant que désor- . Mais le père émancipateur sera toujours réputé avoir affranchi Son fils contracta fiducia. Cela signifie-t-il que Justinien rende
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au père émancipateur les droits excessifs que lui reconnaissait 

la législation ancienne? Non. La succession de l'émancipé, et 

plus. généralement la succession. de l'enfant sui. juris. sera 

dévolue en première ligne à ses descendants, faute. de descen- 

dants, à ses frères et sœurs, et, à défaut seulement de frères 

ou sœurs, au père (1}. Telles sont les règles générales établies 

par deux constitutions. datées l'une de année 528 (L. 7, C., Ad 

set. Tert., VI, 56), l’autre de l’année 532 (L. 18, C., De. leg. her. 

VI,58). Mais dans l'hypothèse spéciale oùla succession est dévo- 

lue à des frères ou sœurs, ces règles comportent les modifications 

suivantes : {° si la mère est prédécédée, tous les biens qui vien- 

nent d’elle sont attribués aux seuls frères et sœurs qui sont ses 

. enfants, à l'exclusion des simples consanguins (L. 13, C., De 

leg.her.); 2% dans le même cas, l'usufruit de la succession 

entière appartient au père (L. 13, C., De leg. her.) ; à sic'est le 

père qui est prédécédé, la mère survivante prendune part virile 

en pleine propriété lorsqu'il y à des frères, ct une. moitié 

lorsqu'il n’y à que des sœurs (L. 7 pr. C., Adsct. Tert}; 4 

enfin, si le père et la mère survivent l’un et l’autre, ils se 

partagent l’usufruit des deux tiers de la succession, l'usufruit 

du surplus restant aux frères ou sœurs (L. 7 $1, C., Ad sct, 

Tert.) (2). . . ot, . 

A l'égard des ascendants autres que père et mère, si Justinien 

garde le silence sur eux, c'est qu'il n'entend leur attribuer aucun ” 

{1) Cet ordre de succession est indiqué dans une constitution insérée au Code 

sous les noms de Dioclétien et Maximien, mais évidemment remaniée par Justi- 

nien,.qui 4 voulu Ia mettre en harmonie avec sa nouvelle législation (L. 2, C: 

Ad sct. Tert.), - om 

(2) De il résulte d'une part que les frères et sœurs du défunt gagnent pécu- 

niairement à n'avoir pas perdu leur mère, et d'autre part que le père ne.recucille 

pas même la moitié decequ'il auraiten supposant la mère prédicédie. Cette décision 

s'explique assez bien : ln mère doit régulièrement concourir avec les frères et 

… sœurs; mais ceux-ci priment le père, et le père prime la mère. J' ustinien tranche 

+ Je conflit de ces différents droits par une sorte de transaction. Mais voici uno 

difficulté véritable : on a vu (n° 298) que dans la législation do Justinien le père 

émancipateur conserve un droit d'usufruit sur Ia moitié des biens adventices 

appartenant à l'enfant. Cette innovation date de l'année 529 (L. 6 $ 3, C., De 

bon. que lib., VI, 61). Or, supposons qu'au jour de l'émancipation l'enfant 

n’eût que des biens adventices, et que depuis lors son patrimoine ne se soit pas 

accru, peut-être même ait subi des diminutions: L'application littérale de la loi 

7, Ad set. Tert., nous conduirait À décider ici qu’à raison de la survie de la 

mère, le décès de l'enfant réduit les droits antérieurement acquis au père. Ce 

résultat doit-il être accepté? Je ne le pense pas; et j'incline à admettre que 

cette loi 7, qui appartient à l'année 598, a €t6 virtuellement modifiée par la con- 

stitution précitée de l'année 529, et qu'en conséquence elle ne s'applique à l'é- 

gard du père qu'autant que letiers des biens laissés par l'émancipé est au moins 

égal à la moitié des biens adventices qu'il avait au jour de l'émancipation.
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droit supérieur à celui qu'ils ont. dans l’ordre des cognats, cet ordre restant évidemment appelé à défaut du père émancipateur. 438 a. Passons AUX SuCCessions laissées par des fils de famille. J'ai déjà montr 

- à peu l'aptitude à deve 
é que, tout en leur accordant peu ir propriétaires, . la législation ro- 

fut concédé soit par Adrien, soit par Justinien (n° 297 et 298). ude à laisser une Succession légitime, érale que jusqu’à Justinien elle leur fut refusée; et que dans tous les cas où un fils de famille pro- priétaire mourait intestat, soit qu'en fait il eût négligé de tester, soit qu’il en fût incapable, ses biens étaient attribués comme un péCule ordinaire à l’ascend 
439, les empereurs Théodose II et Valentinien III dérobèrent à. 

ant investi de la puissance. En l'année 
d'application de cette règle la dot, la donation ante nuplias, et plus généralement .les lucra nuptialia: ces biens formèrent érédité ab intestaf, et à ce titre furent ” dévolus d’abord aux descendants du défunt ou de la défunte, et, à leur défaut seulement au père ou à l’aïeul, le père étant tou- jours préféré à l'ateul et 
IL. 38, C., De bon. quæ li 

ne laissant à celui-ci que l’usufruit b., NI, 61). Trente ans plus tard, les €Mpereurs. Léon et Anthémius, statuant toujours sur les lucra nuplialia Seulement, firent 
etsœurs du défunt, les ger 

encore passer avant le père, les frères Mains d'abord, puis les utérins et les . Consanguins (L.4, C., De bon. que lib.). Mais le surplus des biens adyentices Continua d'appartenir jure peculii à l'ascendant' sous Ja puissance duquel l'enfant était mort. Enfin, les règles jusque- à exceptionnelles qui s’appliquaient aux. lucra nuplialia furent étendues par J ustinien, d'abord aux biens adventices que le fils de faille défunt tenait, à 
mère où d'un parent ma 

un titre gratuit quelconque, ‘de sa ternel, puis à tous les autres biens . advèntices, quelle Qu'en fût l'origine (L. 1 1, C., Comm. de succ., VI, 59.—L.6$1,C., De bon. quæ lib. VI, 61) (1). Toutefois la mère fut ädmise à Concourir avec les frères ou sœurs et à Jeur enlever une part 'virile ou une moitié, selon Ja distinc- tion déjà faite (n° 437) pou r'Îc cas où il s’agit de la Succession ce (1) En conséquence de ces innovations, Justinien 2 remanié les deux consti- 
-tutions précitées pour y glisser sa propre doctrine. 

:



DES HÉRÉDITÉS LÉGITIMES 1209 

d'un émancipé; et, dans tous les cas, Justinien conserva au pèré 

de famille l’usufruit qui lui avait appartenu, du vivant de l'en. 

fant, sur l’ensemble de ces biens (L. 7$ 1, C., Adsct. Tert. - 

L.11,C:, Comm. de suce.) "cc ee 

-. Les mêmes règles paraissent, nonobstant une controverse 

précédemment rapportée (n° 297), avoir été appliquées par 

— 

‘ ‘ Us 

. Justinien aux pécules castrense ct quasi castrense, si ce n'est 

qu'ici il ne pouvait être question de réserver ‘au père “exclu de 

la succession un usufruit qui ne lui avait jamais appartenu. . 
ii Mo ee . . api pére ct 

IV. — COMPARAISON DES. SUCCESSIONS ANCIENNES. ET. DES : 

nt SUCCESSIONS NOUVELLES. | 

- Lib. II, tit. 1v, De senaluscon- 
sulto Orphitiano, $ 2. — Scien- 
dum autem est, hujusmodi suc- 
cessiones quæ a Tertulliano et - 
Orphitiano deferuntur, capitis de- . 

ropter , minutione non perimi, 
illam regulam qua novæ heredi- 
tates legitimæ capitis deminutio-" 
ne non pereunt, sed illæ solæ quæ 

“Mais il faut savoir que les 
droits de succession dérivant des 
sénatusconsultes Tertullien ct 
Orphitien ne s’éteignent pas par 
la capitis deminutio, ct cela en 
vertu d’une règle d’après laquelle 
la capitis deminulio ne fait pas 
périr les nouvelles hérédités lé- 
gitimes, mais seulement celles 

ex lege duodecim tabularum de- qui sont déférécs par la loi des 

feruntur. : 
NÉ Ot Douze Tables. 

+.439. Deux différences générales séparent les nouvelles suc- 

cessions légitimes de celles qui avaient été primitivement orga- 

nisées par la loi des Douze Tables: Do 
‘:4o On a vu que les nouvelles successions peuvent échoir à des 

personnes actuellement placées sous la puissance paternelle, le 

père acquérant alors, selon les principes anciens, la toute pro- 

priété des biens, et, dans le droit nouveau, l’usufruit seulement. 

. Aucontraire, les successions anciennes ne sont jamais déférées 

qu’à des personnes sui juris. Et, en effet, dans l'ordre des sui 

la loi n’appelle que des descendants qui, au jour de la délation 

de l’hérédité, se trouveraient sous la puissance immédiate du 

défunt s’il vivait encore, ce qui les suppose devenus sui juris 

ou par sa mort ou depuis sa mort. Dans l'ordre des agnats et 

-dans celui des gentiles, le plus proche exclut le plus éloigné ; 

or, pourêtrele plus proche, il faut nécessairementn'être pas placé 

sous la puissance d’un ascendant. Enfin, en ce qui concerne le 

patron et sa postérité, le patron lui-même, puisqu'il a pu affran-
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.chir, n’était évidemmént soumis à aucuno puissance (1), et l’on sait que, parmi ses descendants, comme parmi les agnats, Ja. vocation héréditaire n'appartient qu'au plus proche. .- | 2 Le droit aux successions nouvelles est pleinement indépen- dant, soit de la Capitis deminiutio minima que le défunt aurait subie de son vivant, soit de celle qui atteindrait le successible lui-même avant où après l'ouverture de l’hérédité ‘non encoré - ACquise, au lieu que dans les mêmes hypothèses toute vocation héréditaire fondée sur les Douze Tables s'éteint (Ulp., XXVIT, $ 3) (2). C’est qu'en effet les successions nouvelles sont déférées à raison d’une parenté naturelle que le changement de famille naltère pas, tandis qu'il dissout la relation factice d’où dépen- dent les qualités de Suus, d'agnat, de gentilis, et les jura patro-. ñalus. À ne lire que les Institutes ($ 2 sup.) la différence que je relève ici aurait une portée beaucoup plus grande, et il sem blerait que les Successions nouvelles survivent à toute capitis deminutio. Mais il'n’en est rien ; et l'on a déjà vu (n° 183) que si la media et.la Maxima capilis deminutio sont impuissantes à: effacer le fait de la Cognation ou communauté d'origine, elles cor- leSpondent néanmoins à une diminution considérable des avan- tages que la loi y attache : d’une part, en effet, celui qui les a Subies ne peut plus, à raison de Sa Condition d’esclave ou de. Pérégrin, ni laisser ni recueillir aucune Succession, tant qu’il Teste dans le même état :.t d'autre part, vint-il à recouvrer le droit de cité,’ sans doute l’äptitude générale à succéder ou à. avoir des héritiers Jui serait rendue, mais les droits civils résul. tant de ses liens de Cognation ne revivraient pas, parce que juridiquement sa personne n’est plus lamême qu'autrefois ; c'est: en Conséquence de cette idée que dans l'hypothèse d'un enfant devenu esclave jure civili, puis affranchi, les textes refusent à, Sa mère le droit de lui succéder comme à lui-même le droit de Succéderàsamère (Paul, IV, 10$2.—L. 164; L. 252, Adsct.Tert... 

(1) Par exception, le fils de famille propriétaire d'un pécule castrénse peut 
Affranchir l’esclave qui fait partie de ce pécule, et en pareil cas, c'est À lui-même 
ROn à son père, Qu'appartient la succession de l'affranchi, Ainsi le décida l'eme 
Pereur Adrien (L. 3 $ S; L. 22, De bon. dibert., XXX VIII, 2). Mais cette déci. 
sion n'infinine en rien Ja portée générale de la règle que j'ai posée, car elle n’est 
fu'une conséquence de la doctrine qui assimile le fils de famille à un paterfami- 
as en tout ce qui concerne ses bona castrensia (n°297, . . ! : 
- (2) Cependant, en cas d'adrogation, les enfants de l'adrogé conservent certai- 
nement leur vocation à sa succession, Mais cela tient À ce qu'ils ont passé avec 
ui dans 54 nouvelle famille ; et, À vrai dire, la succession qu'il Pourra leur lais- 

u
e
n
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XXXVIIE, 17) (1). Ulpien a donc raison de poser en règle géné- 

rale que le successible qui perd lacité oula liberté, soit avant, 

soit après la délation de l’hérédité, perd du même coup sa vo- 

cation héréditaire (L. 2 $ 8, Ad sct. Tert.} (2). On le compare, en 

effet, à un mort (L. {$8, De bon. poss. contr. tab., XXXII, 4). 

Pour compléter, je note que les personnes appelées à recueil= 

lir les successions nouvelles diffèrent des sui heredes, et tout 

ensemble se rapprochent des autres héritiers désignés par l’an- 

cien droit civil, en ce que l’hérédité ne leur est acquise que par 

une adition régulière, non jamais de plein droit niau moment 

même de la délation de l’hérédité (Inst, $ 2, De sct. Tert.— Paul, 

IV, 40 $4. — L. 1 $ 4, Ad sct. Tert.). Et de: là les diver- 

ses conséquences déjà déduites à l'égard des agnats (n° ,424). 

Parmi ces conséquences j'en relève une seule : si ces personnes 

ne peuvent ou ne veulent faire adition, et qu’elles n'aient pas de 

cohéritiers, l’hérédité est dévolue à l'ordre subséquent, et 

dans cet ordre elle est spécialement déférée aux personnes qui 

sont les plus proches au jour où la dévolution s'opère (3). 

ser un jour ne sera pas celle qu'il leur eût laissée sans l’adrogation. Notamment, 

elle ne comprendra pas les mêmes sacra. ‘ 

{1} Ces décisions sont contredites par la loi 1 $ 6, Ad set. Tert. Mais il est fa- 

cile de reconnaître dans ce texte la main de Tribonien, et il faut ÿ tenir pour 

interpolée la petite phrase commençant par ces mots sed humana. On ne peut 

admettre, en effet, qu'Ulpien professe ici tout le contraire de ce qu'il a si nette- 

ment exprimé dans le $ 4 de la même loi. ‘ 

(2) Toutefois, cette rigueur cesserait par l'effet de la restitutio per omnia qui 

gerait accordée au condamné à une peine capitale, une telle restitution ayant pré 

cisément pour but et pour effet de lui rendre son ancienne personnalité. C’est ce 

qui résulte de plusieurs des textes précités et d’un passage de Paul (IV,8 $ 21). 

. {8}. Par application de ces idées, quand l'héritier défaillant tait appelé en vertu 

des sénatusconsultes Tertullien ou Orphitien, il y à dévolution au profit des 

agnats.‘Il est vrai qu'à un tel héritier le préteur défère, comme aux agnats, Ja” 

Vonorum possessio unde legitimi, et qu'en partant de cette observation, on pour- 

rait être tenté de soutenir que cet héritier appartient au même ordre que les” 

agnats ; et alors la conclusion serait que, le droit classique n’admettant jamais 

la dévolution entre héritiers légitimes d’un même ordre (Paul, IV, 8et $ 23), la 

. succession doit passer aux cognats et non pas aux agnats. Mais cette objection 

tombe devant deux textes formels dont voici l'analyse : 1° soit une femme qui 

meurt laissant un fils, un frère consanguin, ct de ce frère un neveu. Pendant que 

le fils délibère, le frère meurt ; le fils rénudie ensuite. Cette répudiation, dit Ul- 
pien, ouvre le droit du neveu, ce qui signifie bien évidemment que celui-ci exclut 

‘ tous les cognats, même plus proches que lui, comme le serait un frère utérin de 

la défunte (L.4 $ 11, Ad se. Zert.); 2° soit un enfant qui meurt laissant sa 

mère, un oncle paternel et un cousin issu de cet oncle. L'oncle meurtavant quo 

la mère se soit prononcée, puis elle répudie. Cela entraîne délation de l’hérédité 

au neveu, ce qui sans nul doute encore implique exclusion de tous cognats plus: 

proches ou aussi proches, par exemple d’un frère utérin ou d’un oncle maternel 

dudéfunt (L.2$72, Ad sct. Tert.): ° ‘ ‘ 
Du
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DES BONORUM POSSESSIONES 
SOsMAME : Notion générale de la Bonorum Possessio, — TI, De son but primitif ct de la marche probable de son développement. — En quol elle se rapproche où diffère des hérédités. — II. “1 Classement, énumération et définition des diverses bororum Possessiones, — III. Théorie de la ! bonorum Possessio contra tabulas, — IV. Théorie de In bonorum Possessio secundum tabulas, — V, Théorie de Ja &onorum possessio unde libert, — De ]a collatto bonorum, — VI. Théorie de Ja -bonorum possessio unde cognatt, — VII, Dans quelle forme et dans quels délais la donorum Possessio doit être demandée, — VIII, De la portée pratique des Bonorum Possessiones, ou distinction des bonorum Dossesslones cum re et sine re, — IX, Des bonorum Possessiones decre- «‘tales — X, Des bonorum Possessiones dans la législation des Jostitutes, otre 

’ 

L'NOTION GÉNÉRALE DE LA bonorum POSSeSsio. — DE SON BUT :PRDUTIF ET DE LA MARCHE PROBADLE DE SON DÉVELOPPE- C''MENT. — EN QUOI ELLE SE RAPPROCIIE OU DIFFÈRE DE L'HÉ- I RÉDITÉ.. 

« Lib. III, tit. IX, De bonorum Possessionibus, pr. — Jus bono- rum possessionis introductum est a prætore, emendandi veteris ju- ris gratia. Nec solum in intesta- torum hereditatibus vetus jus co modo prætor emendavit, sicut su- pra dictum est, sed in eorum quo- ‘que qui testamento facto deces- serint; nam si alienus postumus hercs fucrat institutus, quamvis. hereditatem jure civili a ire non valchat, honorario tamen . -bonorum possessor efliciebatur, videlicet quum a prætore adjuva- batur. Sed ct is à nostra consti. 
tutionc hodie recte hercs insti. 
tuitur, 
incognitus. 

- $ 1. — Aliquando tamen neque emendandi,neque impugnandi ve- teris juris, sed magis confirmandi gratia, pollicetur boncrum pos- Sessioncm. Nam illis Œuoque qui recte facto testamento hercs in- 
Stituti sunt,dat secundum tabulas : bonorum possessionem. Item ab ‘ intestato Suos hercdes et adgna- tos ad bonorum possessionem vo- "Cat; sed et, remota quoque bono- rum possessione, ad cos pertinet 

jure :: 

quasi et jure civili. non 

Le droit de possession de biens fut introduit parle préteur en vue de corriger l'ancien droit. Et ce n'est pas seulement dans les hé. rédités ab intestat que le préteur 
a employé cctte voie pour corri- ger l’ancien droit, ainsi qu'on l'a 
déjà dit, mais c'est aussi dans les 
hérédités testamentaires; en effet, si un posthume externe avait été institué, quoique le droit civil ne lui permit pas de faire adition, 
puisque l'institution était nulle, 
cependant le droit honoraire fai: sait de lui un bonorum posses- 
sor, car le préteur venait à son aide. Mais aujourd'hui, en vertu 
de notre Constitution, le posthu- me externe est valablement in- Stitué héritier,comme n'étant pas ignoré du droit civil lui-même, Quelquefois pourtant ce n'est ni pôur corriger ni pour combat- tre l'ancien droit, mais plutôt pour le confirmer, que le préteur promet la possession de biens. En cfct, à ceux-là mêmes qui ont été institués héritiers dans un testa- - ment régulier il donne la posses- sion de biens conformément au testament. De même ab intestat il appelle les héritiers siens et les agnats à la possession de 
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hereditas jure civili. 

$ 2: — Quos autem prætor s0- 
lus vocat ad hereditatem, herce- 
des quidem ipso‘jure non fiunt, : 
nam prætor heredem facere non 
potest; per legem enim tantum 
vel similem juris constitutionem 
heredes fiunt, veluti per scnatus-. 
consulta et constitutiones prin- 
cipales ; sed quum eis prætor dat 
bonorum possessioncm, loco he- 
redum constituuntur et vocantur 
bonorum posscssores.. Adhuc au- 
tem ct alios complures gradus 
‘praætor fecit in bonorum posses- 
sionibus dandis, dum id agebat 
ne quis sine successore morerc- 
tur (1); nam angustissimis finibus . 
constitutum per lesem duodecim 
tabularum jus percipiendarum he- 
reditatum prætor ex bono et æquo 
dilatavit. (Gaius, II, $$ 32 ct 33). 

biens; mais, même indépendam- . 
ment de la possession de biens, 
l'hérédité appartient à ces per- 
sonnes d'après le droit civil. 

Mais ceux que le préteur seul 
appelle à l'hérédité ne deviennent 
‘pas héritiers de-plein droit, le 
préteur étant impuissant à créer : 
un héritier; en effet, c'est scule- 
ment par la loi ou par une source 
du droit semblable à Ja loi, telle 
qu'un sénatusconsulte ou. une 
constitution impériale, que l’on 
devient héritier; mais, comme le 
préteur donne à ces personnes la 
possession des biens, elles tien- 
nent licu d'héritiers et sont appc- 
lées possesseurs de biens. Le 
préteur a encore établi beaucoup 

‘d'autres degrés dans les .posses- 
sions de bicns, afin que personne. 
ne mourüt sans successeur; en 

‘effet, le droit de recueillir les suc- 
cessions avait été enfermé dans 
les plus étroites limites par la loi 
des Douze Tables; mais le pré- 
teur, conformément au bien.ct à . 
l'équité, l'a élargi. . ‘ +" 

. 440. Envisagéo à l’époque des derniers jurisconsultes classi- 

ques, la bonorum possessio peut être définie une succession pré- 

torienne à l’ensemble du patrimoine d’un défunt. Le plus souvent 
elle est donnée à des personnes dont la vocation héréditaire était 

déjà consacrée par le droit.civil, par exemple à un héritier régu- 

Jièrement institué, à un suus ou à un agnat que les Douze ‘Cables 

appellent ad intestat ($ 1 sup.}. Dans des cas pareils, le préteur 

ne fait que confirmer le droit civil dontil est instituéle gardien 

‘et l'exécuteur (n° 20). D’autres fois, la bonorum possessio est 

donnée, faute d’héritiers, à des personnes que le droit civil a 

intentionnellement laissées de côté : c’est ainsi qu’en l'absence 

‘de sui, d’agnats et de gentiles, le préteur appelle.les cognats, 

et, s’iln’y a pas de cognats; le conjoint. Ici il complète le droit 

civil, il tend à empêcher que le défunt ne reste sans successeur 

‘482 sup.); plus précisément encore, il profite de ce. que les 

héritiers manquent pour appeler des personnés qui lui parais- 

‘sent avoir une vocation naturelle, et du même coup il saisit 

nn (1) Cette phrase ne se relie pas à celle qui la précède ; elle fait suite au $ 1 

"4



1214 ‘  PRÉCIS DE DROIT ROMAIX : 

l'occasion de prévenir l’iniquité des usucapions pro herede, ou 
l'occupation des biens par Le fise, et d’épargner à la mémoire du 
‘défunt la honte d’une bonorum venditio qui serait la seule 
ressource de: ses créanciers (Inst.,$ 8, De bon. poss.). Enfin, 
quelquefois aussi, nonobstant la présence de véritables héritiers 
légaux, le préteur attribue la bonorum possessio à des personnes 
que le droit civil repousse: ainsi fait-il à l'égard d’un posthume : 
externe institué (pr. sup.); ainsi fait-il souvent à l'égard des 
personnes instituées dans un testament inutile ou qui a cessé de 
valoir (n° 337 ct 342). Ici le préteur s'érige en critique et en 
adversaire du droit civil, ille corrige dans un intérêt d'équité. 

En résumé donc, .dans le système des bonorum possessiones, 
nous apercevons toujours ou l'exécution, ou le complément, 
ou le renversement du système des hérédités civiles. Et de ces 
trois résultats c’est sans contredit le dernier qui nous frappe . q pr le plus, parce qu'il est le plus original. Mais à cause de cela, 
faut-il prétendre avec Justinien (pr. sup.)que la bonorum: pos- 
sessio fut imagine dans le but exprès de combattre le droit 
civil, de telle sorte que le préteur aurait engagé une lutte 
systématique avec la législation qu’il était chargé de faire 
exécuter? Un tel point de vue serait déjà bien suspect, comme 
contraire à la marche générale du génie romain et à la mission 
essentielle du préteur (n°20); mais il ne résisté pas à la lumière 
‘que Gaius et surtout Cicéron jettent sur l'origine des bonorum 
possessiones. | | 

441. Cette création est probablement antérieure à l’introduc- 
tion de la procédure formulaire; elle date donc d’une époque 
où la-pétition d'hérédité, commo toutes les actions réelles, ne 
s’exerçait que dans les formes du sacramentum, où par consé. 
quent c'était le magistrat qui dans chaque cas et selon les circon- 
stances décidaitquelserait celui des plaideuïs quiauraitla posses- 
sion de la chose litigieuse durant le cours de l'instance (n° 742).. 
Cette règle prêtait à l'arbitraire:le préteur voulut l’écarter en ce : 
qui concernait la pétition d'hérédité. Désormais donc la posses- 
sion provisoire appartint de droit à celui que les dispositions de 
l'édit appelaient à la bonorum possessio. Sans doute on conti- 
nua d'appliquer ici le principe quiobligeait les deux adversaires 
à fournir là preuve de leur droit; mais en supposant que ni 
lun ni l'autre ne pût y réussir, cela suffisait pour que le Lono- 
Tum possessor conservât la jouissance effective de l’hérédité.
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Plus tard, quand fut organisée la procédure formulaire, ‘la 

pétition d'hérédité put encore être exercée per sacramentum, 

mais elle put l'être aussi per formulam ; or, dans cette procé- 

dure nouvelle, celui qui. possède avant le litige non seulement 

. garde la possession durant l'instance, mais le rôle de défen- 

deur lui appartient, et aucune preuve n’est exigée de lui:iln'a 

qu'à attendre les preuves de son adversaire et à les détruire. 

Telle fut donc désormais la condition du bonorum possessor : 

son titre fit présumer son droit. Cette explication du sens 

originaire des bonorum possessiones s'appuie sur un passage 

de Cicéron (2 act. in Verr., I, 45) où nous lisons qu'un 

certain Minucius étant mort intestat sans descendants ni 

agnats, la bonorum possessio devait, d'après la jurisprudence 

constante des préteurs, être déférée à ses gentiles; qu'alors, 

si quelqu'un se fût prétendu héritier en vertu d’un testament, 

que dans l'espèce on ne produisait pas, il aurait été libre ‘de 

réclamer contre eux l'hérédité soit par la procédure des. legis 

actiones, soit par la-voie plus nouvelle de la sponsio {1}, ct 

qu’à la condition d'établir son droit il eût triomphé (2). Le 

préteur ne faisait donc que poser d'avance et d'une manière 

générale les règles qu'il suivrait pour attribuer la possessio 

hereditalis et pour fixer les rôles respectifs des parties dans 

la pétition d'hérédité; mais il ne tranchait pas la question de 

droit, et la prétention de celui à qui il refusait la bonorum 

possessio restait entière, sauf à être débattue en justice et à 

succomber si elle ne s’appuyait pas sur des preuves décisives. 

De cette donnée, que confirme l'expression même de Lbonorum 

‘possessio, ‘il résulte avec évidence que, bien loin de songer à 

supplanter le système des hérédités civiles par un système 

. différent et souvent contraire, le préteur se proposait, comme 

* but principal, et autant que cela était possible, d'assurer le 

succès final du véritable ayant-droit en lui donnant le rôle le 

(1) A ces deux voies il fallut ajouter plus tard Ia formula petitoria (Gaius, IV, 

91). : . : .. 

1 Verrès, dans l'édit qu'il proposa comme préteur urbain, ne suivit pas cette 

jurisprudence. Pour favoriser, sans en avoir l'air, celui qui détenait 1 hérédité de 

Minucius, il décida d'une manière générale qu'à défaut de testament le possesser 

Aercditatis n'aurait pas À faire de sponsis, c'est-à-dire serait maintenu dans sa 

possession et n'aurait pas besoin de prendre le rôle de demandeur (Gaius, IV, _ 

$ 113 et 91). Verrès confirmait donc la possession de fait, tandis qu'il s'agissait 

de rechercher quel était le véritable ayant-droit à ln possession, et c'est ce que 

. Cicéron lui reproche avec vivacité. Le | 

4
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plus facile. Aussi lisons-nous encore dans Cicéron (2 act. in. 
“Verr.; I, 4%'et 45)qu'en vertu d'une règle aussi ancienne que le 
droit prétorién”'ét qui se répétait d’édit en édit dans une for- 
‘mule invariable, la bonorum possessio était donnée d’abord à 
l'institué qui produisait un testament régulier dans la forme, 
êt, "a" défaut de testament, au plus proche “héritier ab 
intestat. Donc ‘sans nul doute le but primitif, la pensée diri- 
‘géante du préteur fut de procurer l'exécution du droit civil. Au 
Surplus, que de très bonne heure, que peut-être même dès le 
début, il ait également donné là bonorum possessio en vue’ de 
compléter le droit civil; cela est très-croyable ; au fond il n'y 
avait là qu'une hardiésse assez discrète et parfaitement compa- 
tible avec sa mission, puisqu'elle ne contrariait aucun droit 
consacré par le jus civile (1). Quant à la bonorum possessio 
donnée, malgré la présence de véritables héritiers, à des per- 
sonnes quin’ävaient pas cette qualité, probablement elle n’appa- 
rut que plus tard; mais cette. conjecture füt-elle erronée, ce 
qui reste certain, c’est que même ici le préteur n'attaquait pas 
directement le droit civil, puisque la bonorum possessio n’as- 
surait à sôn titulaire que le rôle de défendeur à la pétition : 
d'hérédité et non pas le succès dans cette action elle-même. Je 
conclus donc que la marche suivie en cette matière fut préci- 
sément l'inverse de celle que Justinien nous décrit : vivant à 
une époque’ où la bonorum possessio avait en pratique détrôné 

le système successoral du droit civil partout où elle s'était 
trouvée en conflit avec lui, ce prince ‘confond, dupe du fait 
äccompli, le résultat réalisé avec le but poursuivi. | | 
| 442. Pour le moment, sans rechercher ni sous l'influence de 
quelles idées où de quels besoins, ni par quelle série de grada- 
tions la bonorum possessio se transforma, de simple voie provi- 
soire, en un véritable système successoral, la considérant non 
plus à son berceau, mais dans là maturité de son développe- 
ment, je dois m'appliquer à en caractériser la nature et les effets. 
Les textes répètent à l’envi que le préteur, à la différence des 
lois, des sénatus-consultes et des constitutions impériales, ne 
saurait faire‘ de véritables héritiers, qu'en conséquence le 
bonorum possessor sera loco heredis sans être heres {S2 sup. 

.— Gaius, IL, $ 32. — Ulp., XXVIII $ 12.—L. 2, De bon. poss., 

(1) La bonorum possessio -unde cognati, introduite pour compléter le droit ci-. vil, existait déjà au temps de Cicéron (Pro Cluentio, 60). |
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XXXVIT, 1}. Cette formule implique entre l hérédité et la bono- 
rum possessio des ressemblances et des différences. . | 

Voici d'abord les principales ressemblances : 1° la Lonorurm 
possessio comprend, comme l’hérédité, l'ensemble de l'actifet 
du passif du défunt. Acceptée, elle emporte donc obligation de 
payer ls dettes même au delà de l'actif (LL. { et 3pr., De bon. 
poss.) ; 2 tant qu’elle n a pas été acceptée, elle demeure, comme 
l'hérédité non encore acquise, intransmissible aux héritiers de 
l’ayant-droit (L. 3 $ 7, De bon. poss.); 3 plusieurs personnes 
étant appelées ensemble à la bonorum possessio, s'il y en a une 
qui ne puisse ou ne veuille l'accepter, l'accroissement s'opère 
au profit ou à la charge des autres, comme il s’opérerait entre 
cohéritiers, et selon les mêmes règles (L.3$9; LL. 4 et 5,.De 
bon. poss. — L: 12 pr., De bon. poss. contr. tab. » XXX VIT, 4); 
4e la qualité acquise de bonorum possessor n'implique pas plus 
que celle d’héritier la possession effective des res heredilariæ; 
elle se conçoit donc même en l’absence de toutes chôses corpo- 

relles. Aussi dit-on qu ‘il s'agit ici, non d’une possessio rerum, 
mais d’une possessio juris, ce qui ‘signifie que le bonorum pos- 
sessor ést autorisé à se comporter en héritier, par suite à se faire 

délaisser les choses corporelles et à exercer les actions du défunt 
(L. 1$3, De Lon. poss.}; 5° comme l'héritier, le bonorum pos- 
sessor est investi d'une action in rem générale qu'il exerce contre 
quiconque possède pro herede ou pro possessore {n° 817) une 

chose corporelle ou un droit compris dans l’hérédité. Pour l’un 
et pour l’autre, cette action aboutit à des résultats pratiques 
exactement semblables : seulement, tandis qu’elle est donnée à 
l'héritier comme action directe et sous la simple dénomination 
de pelilio hereuilalis, entre les mains du bonorum possessor, elle 
n'est qu'une action utile et s'appelle possessoria hereditatis 

‘ petitio (LL. 1 et 2, De poss. her. pet., V,5); 6° le bonorum pos- 

Sessor en concours avec d’autres sUCCeSSeurs universels est à la 
fôis investi et tenu de l’action familiæ | erciscundæ (L. 24 $'1, 

Fam.erc.,X,%. ‘. | 
Voici maintenant les différences les plus essentielles : 1° la 

‘bonorum possessio ne confère pas le dominium ex jure Quiri- 
tium ; mais elle donne la propriété bonitaire etelle constitue une 
justa causa usucapiendi (Gaius, II, $ 80. — n° 235), l'usuca- 
pion toutefois ne devant commencer qu'au jour où le bonorum 
possessor sera entré en possession réelle; 2° ni les créances ni 

1 77
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les dettes héréditaires ne passent directement sur la tète du. 
bonorum possessor. Mais comme, c’est lui qui doit en définitive. 
recueillir le bénéfice des unes et supporter la charge des autres, 
le préteur imagine, pour arriver à ce résultat, des actions utiles :. 

. es actions s’appellent fictitiæ, parce que, soit que le bonorum 
possessor demande ou : défende, la formule lui attribue fictive: 
ment la qualité d’héritier et ordonne au juge de statuer comme 
si elle lui appartenait effectivement (Gaius, III, $ 81; IV, $ 34. 
— Ulp., XXVIIT, $ 12).(1); & il-paraît bien probable que le 
bonorum possessor,- simple successeur aux-biens plutôt que 
continuateur juridique de la personne, n’était ni tenu ni autorisé 
à recueillir les sacra du défunt {2). Si les textes que nous possé: 
dons sont muets à cet égard, cela tient sans doute à ce qu’ils 
datent d’une époque où les sacra avaient perdu leur ancienne 
popularité et leur importance pratique; 4° l'acquisition de la 
bonorum possessio suppose une demande adressée au magistrat 
(n°458), mais elle ne s'opère jamais de plein droit ni par voie de 
cretio ou d'adition proprement dite ; 5° la bonorum possessio s'ac: 
quiert très régulièrement par l'intermédiaire d’un mandataire 
spécial ou d'une personne ayant pouvoir légal d'agir au nom de 
l'appelé.'Aïnsi le tuteur peut la demander pour son pupille, etle 
père de famille pour son fils infans (3). Bien mieux, la demande 
faite par un tiers sans pouvoir est tenue pour suffisante toutes les 
fois quele véritable intéressé la ratifie (L. 48, De acq. vel omilt, 
her., XXIX, 2, — L.8$7;L.7S$1, De bon. poss.) (4); 6 lors- 
que l’appelé est alieni juris, l'acquisition, en principe, exige son 
consentement personnel tout aussi bien ques’il s'agissait d'une 

: (1) L'exercice de ces actions suppose que le débiteur ou Je créancier du dé- 
funt n'élève aucune prétention rivale de celle du onorum prssessor, c'est-à-dire” 
.ne se dit ni héritier ni bonorum possesser, S'il en était autrement, c'est par la 
Pétitio hereditatis directa où posxessoria que le conilitdevait être tranché. 

2} On lui donnait, il est vrai, les jura sepulerorum (L. 4 $ 21, De fu. lib., XL, 
5). Mais comme ces droits font vraiment partie du patrimoine (n° 192), l'ob- 
jection n'est pas concluante, . ‘ ° 

(3) Quant à la répudiation de la bonorum possessie, ‘elle suppose toujours la 
volonté du véritable intéressé (1. 1 $ 1, De succ. ed., XXXVIII, 9). Elle peut 
done D être faite par un mandataire, mais non par un tuteur (T. I, p. 385, 
note 1). ' ° ‘ ‘ L 

(4) Le simple mandat que je donne à quelqu'un d'adntinistrer mes biens ne’ 
l'autorise pas À demander une Lonorum pessessie. ln faisant cette demande, il 
n'agit plus comme mandataire, mais comme simple gérant d'affaires. Ainsi s’ex- 
plique un texte do Papinien, d'où l’on aurait tort de conclure qu'une ratification 
soit nécessaire, lorsque c’est en vertu de la volonté du mandant que la bonorum 
Possessio a 6té demandée par le mandataire (L. 86 pr., De aëg. vel. omitt. her., ‘ XXIX, 2). . "i
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hérédité: mais sa demande n’a pas besoin d’être autorisée par 
un ordre préalable : il suffit qu’elle obtienne après coup la rati- 
fication de la personne investie de la puissance, et à quidoivent 
incomber les charges comme profiterles bénéfices de la bonorum 
possessio (L. 65 pr., Adsct. Tréb., XXXVI, 1. —L:6GS$ 1; Deacq: 
vel omitt. her., XXIX, 2. — L. 7 pr. et $ 1, De. bon. poss.); 
7 pour se faire mettre eu possession des choses corporelles 
comprises dans la succession, le bonorum possessor est investi, 
contre quiconque possède proherede ou pro possessore, d’uninter- 
dit spécial appelé interdit quorum bonorum (Gaïus,[V,$ 1411). 
Des trois dernières différences que je signale entre l'héré- 
dité et la bonorum possessio, il ressort que la coexistence en 
une même personné des qualités d’héritier et de bunorum posses- 
sor peut lui procurer plusieurs avantages que la seule qualité 
d'héritier ne lui donnerait pas (2). Fo es 

II. — ÉNUMÉRATION, CLASSIFICATION ET DÉFINITION DES DI: 
VERSES bonorum possessiones. 

* Lib. IL, tit. IX. De bonorum 
possessionipus, $83.— Suntautem 
onorum possessiones ex testa- 

mento hæ : prima, quæ præteri- 

Les bonorum possessiones don- 
nées à la suite d’un testament 
sont celles-ci : d'abord, celle qui 
est donnée aux descendants omis 

tis libcris datur, vocaturque con-. 
tra tabulas ; secunda, quam om- 
nibus jure scriptis heredibus præ- 
tor pollicetur, ideoque vocatur 

et'qui s’a pelle contra tabulas ;" 
“en second lieu, celle que.le pré- 
teur promet à tous Ics.héritiers 
régulièrement inscrits, et: qui 

CES E doute, o . . i a thai 

(D À ces différences, ne pourrait-on pas en ajouter une autre consistant À dire 
que la bonorum possessie appartient au jus grntium et non au jus civile? En fa- 
veur de cette opinion, il ne faudrait pas alléguer que les règles de la benorum 
porsessio figuraient dans l'edictum procinciale (Cicéron, 2» act. in Verr., I, 46), 
Car il reste à savoir si ces règles devaient s'appliquer à tous les’ habitants de Îa 
province ou aux seuls Romains qui y avaient leur domicile. En sens inverse, il 

* me faut pas non plus argumenter d’un texte d'Ulpien (L. 13, De bon. poss.) qui 
refuse la bonorum passessio au condamné à l'interdiction’ de l'eau et du feu. Car 
ce condamné a perdu les droits péeuniaires dépendant de ses relations de famille 
(n° 183). En l'absence de textes, je suis très porté à croire que le prêteur appli- 
quait, autant que cela était possible, le système des bonorum possessiones en faveur 
des parents pérégrins d'un défunt également pérégrin. Mais ce qui est évident, 
c'est qu'ici la bonorum possessio Ctait toujours en dehors du droit civil :.elle ne 
pouvait avoir pour objet ni de le confirmer ni de le combattre, mais séulement 
d'en combler.les lacunes. . Lt It 

: (@) C'et donc bien À tort que Gaius (III, $ 84) présente la bonnrum possession 
comine n'ajoutant au droit de l'héritier que là ressource de l'interdit yworumbo- 
norum. On vient de voir qu'elle lui rend l'acquisition des biens plus fhcie, ‘puise 
qu'elle exclut la nécessité de son fait personnel; et on verra plus loin (n" 452 et 
s.), en étudiant la théorie du rapport, qu'elle peut lui donner un droit sur 
des biens auxquels sa seule qualité d’héritier ne lui perincttrait pas de pré- 
tendre. ° . Fete 

Us.
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* secundum tabulas:'Et quum de 
testamentis prius locutus est, ad 
intestatos transitum fecit. Et pri. 
mo loco, suis heredibus, et iis 
qui ex cdicto prætoris inter suos ’ 
connumerantur, dat bonorum pos- 
sessionem quæ vocatur, unde li- 
beri. Secundo, legitimis hercdi-. 
bus. Tertio, decem personis quas 
extranco manumissori : præfere-: 
bat. Sunt autem decem personæ 
hæ : pater, mater, avus, avia! tam 
paterni quam materni;item filius, 
filia: nepos, neptis,, tam ex filio 
quam.ex filia; frater, soror, sive 
consanguinei sunt,'sive uterini. 
Quarto, cognatis proximis. Quin- 
to, um quem ex familia. Sexto, 
patrono et patronæ, liberisque 
eorum et. parentibus. Septimo, : 
viro et-uxori., Octavo, cognatis: 
manumissoris. ". 

PTS 

©: $-7. — Septima (1) eas sccuta, 
quam.optima rationc prætores in- 

- troduxerunt:novissime enim pro- 
mittitur edicto iis ctiam bonorum 
possessio, quibuS ut detur, lege 
vel senatusconsulto vel constitu- 
tione comprehensum est. Quam 
neque bonorum possessionibus 
quæ ab'intestato veniunt, neque 
iis’quæ ex testamento sunt, 
prætor stabili jure connumera- 
vit, sed quasi ultimum ct extra- 
ordinarium auxilium, prout res 
exigit, accommodavit, scilicet iis 
qui ex lecibus, senatusconsultis, 
constitutionibuve principum, ex 
novo jure, .vel ex testamento, vel 
ab intestato, veniunt,. . 
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pour cela s'appelle secündum 
 tabulas. : Après . avoir d’abord 

parlé des testaments, le préteur 
passe aux intestats. Et en premier 

‘ Jieu,'il donne, tant aux héritiers 
siens qu'à ceux qui d'après l’édit 
sont comptés au nombre des sui, 

une bonorum possessio appelée 
unde liberi. En second lieu vien- 
nent les héritiers légitimes. En 
troisième lieu, les dix personnes 
que lé préteur préférait au ma- 

. Rumissor extraneus.Ces dix pet: 
sonnes sont le père; la mère, le 
grand-père, la grand mère, tant 
‘paternels que maternels; pa: 
reillement, le fils, la fille, le pe- 
tit-fils et la petite-fille issus soit 
d'un fils,soitd'une fille; lefrère et 
la sœur, tant-utérins que consan: 
‘guins. Au quatrième rang vient 
la bonorum .possessio ‘donnée 
aux plus proches cognats ; au cin: 

‘ quième, la bonorum possessio 
_lumquemexfamilia; ausixième, 
celle du patron ct de la patronne, 
de Icurs: descendants et ascen- 
dants; au septième, celle du mari 
et de la femme ; au huitième, 
celle descognatsdu manumissor. 

Ces bonorum possessiones sont 
‘suivies d'une septième queles pré- 
teurs ont introduite par une ex- 
ccllente raison. en effet, l'édit 
promet en dernier lieu la bono- 
rum possessio à tous CEUX. aux- 

‘ quels une loi, un sénatusconsulte 
ou une constitution expriment 
qu'elle doit être donnée. Cette 
bonorum possessio, le -préteur 
ne l'a rangée d'une manicre fixe 
ni parmi celles qui sont données 
ab intestat, ni parmi celles qui 
compètent à la suite d’un testa- 
ment, mais il l'a créée comme 
dernière ‘ct extraordinaire res: 
source, sclon que les circonstan- 
ces l’exigent, au profit de ceux 
qui arrivent soit par testament, 
soit ab intestat, en vertu d’un droit 
nouveau établi par les lois, les 
sénatusconsultes ou les constitu- 

. tions impériales. 

Q) Dans le droit clessique la bonorun pe:sersio dont il s'agit ici venait en
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&48..Les bonorum possessiones se divisent en deux grandes 

classes : les unes sont qualifiées testamentaires,. parce qu'elles 

supposent existence. d’un testament ; les autres sont déférées ” 

abintestat et ne. se.concoivent .qu'’autant qu'il ne. peut être 

question des précédentes. +. ‘ur 

Il n’ÿ a que'deux bonorum possessiones testamentaires : la 

première méconnait les dispositions du testateur et. se donne à 

des personnes qu’il n’a pas instituées, elle s'appelle ‘bonorum 

possessio contra tabulas. La seconde, au.contraire, a pour but 

l'exécution du testament .et appartient précisément: aux insti- 

tués, elle s'appelle bonorum possessio secundum tabulas. L'une 

et l’autre, à raison de leur importance, feront l’objet d’explica- 

tions spéciales {n°* 445 à 450}. + 1... ni Mi 

… Les. bonorum possessiones ab intestat sont au nombre de 

huit (1). Les voici dans l’ordre que les Institutes leur assignent 

($ 3 sup.), ordre qui était probablement celui de l’édit lui-même, 

et par conséquent celui de lapratique: M ne 

1° Bonorum possessio unde liberi (2). — En attendant des déve- 

loppements ultérieurs, je me borne à dire qu’elle n’est donnée 

qu’à des descendants per masculos d'un défunt du sexe masculin 

(n° 451 et s.). ‘ 
. 2 Bonorum possessio unde legitimi. — Icile préteur appelle : 

tous ceux à qui les Douze Tables ou une autre source du droit. 

civil défèrent l'hérédité légitime, non seulement donc les agnats 

et les gentiles, mais aussi le patron et ses descendants, le père 
qui à émancipé contracta fiducia ou le manumissor,extraneus, 

la mère elle-même et ses enfants depuis les sénatusconsultes 

Tertullien et Orphitien (L. 284, Unde legit., XXXVIE, 7); 

ajoutons, en nous plaçant à l’époque du Bas-Empire, les frères 

etsœurs émancipés ou utérins, que des constitutions impériales 

faisaient concourir avec les frères et sœurs consanguins et 

‘onzième rang. $i l'on veut comprendre pourquoi Justinien l'appelle scptima, 

on lira préalablement les trois paragraphes qui précèdent celui-ci (T. I, p. 1277 

et 1278), et l'on verra que ce prince supprimant quatre bonorum possessiones, la 

onzième devient la septièine (nes): "7 Fo ‘ ‘ 

{) Les Requlæ d'Ulpien (XX VII $ 7) telles que nous les possédons, n’en 

comptent que sept : elles oublient la bonorum possessio unde decem.persone,. 

Mais un autre texte rapporté dans la collatio legum Mosaicarum (Tit. 16, cap. 

9 $ 2), et présenté comme appartenant aussi aux Jegule d’Uipien, répare cet 
oubli. 

., (2) Cette dénomination, comme celles de toutes les bonorum possessiones qui 

suivent, moins la cinquième, paraît n'être qu'une abréviation d'une expression 

plus complète qui serait celle-ci : ea pars edicti unde liberi, unde legitimi, etc., 

roçantur. 
7, 

ra , 
*7 

ve
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‘préféraient aux agnats plus éloignés (Inst. pr., De succ. cogn., 
AL 5: — n° 493) (1) te Ou Le io 

:!: 8° Bonorüm possessio unde: deceni ‘personxæ.— Le préteur, 
“envisageant ici le ‘décès d’un enfant qui:a été émancipé ‘sans 
’côntrat de fiducie, appelle, par préférence au manumissor ex- 
‘träneus, dix cognats dont les Institutes ($ 3 Sup.) nous donnent 
“l’énumération'(?).: Parmi eux figurent le fils et la fille, le petit- 
_fils’et la petite-fille. Or, l'utilité de cette bonorur possessio pour 
‘detelles personnes estévidente'lorsqu'il s'agit de la succession 
‘d'une fille; mais en supposant le défunt du sexe masculin, elle 
‘nese comprerd plüs qu'autant que les descendants prénommés ne 
“Peuvent se dire ni sui ni assimilés aux sui, et cela se: présente 
“tant pour ceux qui setrouvent actuellement in adoptiva familia 
‘que pour les’ petits-enfants ex flias. :  :  .... 
‘4e Bonorum"possessio unde cognati. —: Cette bonorumi pos- 
-sessio est déférée aux simples cognats du: défunt, d’après dés 
‘règles qui seront bientôtexpliquées {n° 456 et 457). : + 
:- ‘5° Bonoïum-possessio lum quem ex familia (3). — À défau 

“de sui, le droit civil rappelait à la succession de l’affranchi que 
“le patron et sa postérité : le préteur appelle subsidiairement les 
‘agnats du patron. |: 

6° Bonorum possessio unde palronus patrona, liberique et pa- 
rentes palroni patronæve.— Cette bonorum possessio se réfère, 

: (1) Je ne Compte pas parmi les .Lonorum Possessores unde legitimi le patron appelé à recucillir une moitié des biens de son affranchi qui est mort intestat et ‘na laissé que des'enfants adoptifs ou une femme‘ix manu (n° 127). Car ya - une vocation tout à. fait en dehors de la loi. Cependant, comme elle suppose que le patron a conservé ses jura Patronatus, je ne fais aucun doute que, subissant Tune capitis deminutio, il ne pourrait plus prétendre à cette. Lonorum possessio . Qimidie partis, et en cela il n'est pas traité autrement que s'il s'agissait d'une _ bonorum possessiounde legitimi. ‘ ‘ + oo €) Très probablement, ces cognats arrivent deux à deux dans l'ordre où Les Institutes les énumèrent, Ainsi Ia fille concourt avec le fils, Ja sœur avec le frère. Cependant la mère est toujours primte par le père (L. 10, De suis et leg., : XXXKVITI, 16). Ce qui est surtout remarquable, c'est la préférence donnée aux [ascendants sur les descendants. ‘ . 
”".(G) Cette bonorum possessio tire probablement son nom des premiers mots de : Ja formule sous Inquelle elle ‘était énoncée par l'édit (LL. 1 et4, Unde legit., © XXXVIIL, 7. — XL, 1 $ 2, Uté ex leg, XXXNIII, 14). Certaines éditions l'appel. lent tanquam ex familia, ce qui exprimerait que les agnats du patron jouent ci le rôle d’agnats de l'affranchi. — Contrairement au texte formel des Institu- : tes, confirmé par Ulpien (XXVIII $ 7), il y a des interprètes qui placent la bo- ° nornn posscssio tum quem ex familia avant la bonorum. ossessio unde cegnatis doù'cette conséquence que les agnats du patron auralent primé les enfants * donnés en adoption par l'affranchi et restés dans la famille adoptive. Cette. ma- .nière de ‘voir cadre À merveille avec la dénomination. tanquam ex familia; 'car si les agnats du patron tiennont licu d’agnats à l'affranchi, ils doivent avoir © Je pas sur de simples cognâts. oc | 

'
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_aussi certainement que la précédente, à l'hypothèse d'un défunt 

affranchi. Mais quelles sont au juste les personnes auxquelles 

celle est déférée? La première réponse qui se présente à l'esprit, 

et c’est aussi celle qu’on lit. dans Théophile (sur le $ 8 sup), le 

seul auteur ancien qui s'explique catégoriquement sur la ques-. 

tion, est celle-ci: le préteur appelle le-patron ou la patronne du 

-défunt, et, à leur défaut, leurs déscendants ou ascendants. Ainsi 

-conçue, cette bonorum possessio est d'uneutilitéévidente: {° pour 

:-le patron ou la patronne, lorsque depuis l'affranchissement ils 

“ont perdu par une capitis deminutio leur vocation aux bonorum 

-possessiones unde legilimi et tum quem ex familia; 2 pour les 

- descendants du patron, lorsque postérieurement à l'affranéhisse- : 

:ment ils sont sortis de sa famille, ou lorsqu'ils n’en ont jamais 

fait partie, par exemple, parce qu'ils ne se rattachent à lui que 

-par les femmes ou qu'ils ont été conçus d'un émancipé; 3° pour 

-les descendants de la patronne, presque dans tous les cas ; car, 

n'ayant jamais été en sa puissance, ils n’ont jamais droit à:la 

:bonorum possessio unde legitimi, et pour qu'ils puissent pré- 

:tendre à la bonorum possessio .tum quem ex familia, il faut 

° : supposer que leur mère a été in manu et n’est devenue sui ju- 

ris que par le décès de son mari; 4° enfin, pour les ascendants 

‘du patron et de la patronne, toutes les fois que, ne faisant pas 

. partie de la mème famille civile, ils ne peuvent pas arriver par 

la bonorum possessio tum quem ex familia (1). Cette explication 

‘admise, et elle n’est contredite par aucun des textes que nous 

:possédons sur la matière [Ulp., XXVIU, $7. — Coll. leg. Mos., 

_ :tit, 16, cap. 9 $ 1), il est facile de voir que cette bonorunt pos- 

sessio tend à assurer soit au manumissor, soit à ses descen- 

dants, une préférence absolue par rapport à ses cognats en 

‘ligne collatérale (2]. D te ete 

(1) Par application des règles relatives à la dévolution d'ordre à ordre (n° 460), 

les personnes dont je viens de parler peuvent aussi demander la benorum pos- 

<'sessio unde patronus ete, dans le cas où, étant appelées à l'une des bonorum 

-possessiones unde legitimi où tum quem ex familia, elles les auraient répudiées 

- expressément ou tacitement. Mais il saute aux yeux que ce n'est pas en vue d'une 

pareille hypothèse que le prêteur eréa la bonorum possessio unde patronus etc. : 

(2) À l'explication très simple, et, quoi qu'on ait pu dire, très pratique, de 

-.Théophile, quelques interprètes ont substitué un système ingénieux peut-être, 

. mais tout à fait arbitraire. 11 faudrait, selon eux, supposer que le défunt a cté 

“affranchi soit par un autre affranchi, soit par un fils de famille émancipé con. 

tract fiducia, c'est-à-dire par une pérsonne qui n'a pas pu laisser d'agnats. 

* Cela étant, lorsque le patron prédécède sans postérité, la Donorum passessio tum 

—'quem ex familia ne pouvant pas s'appliquer, le préteur se proposerait de la rem- 
placer, et c'est ce qu'il ferait de la manière suivante : le défunt était-il l’affran-
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T° Bonorum.possessio unde. vir etuxor. — À défaut des six. classes de Personnes qui viennent d’être énumérées, le préteur, appelle le conjoint survivant, Les mots mêmes vir et uxor, qui. ne conviennent qu'aux personnes engagées dans .une union lé- : gitime encore subsistante, nous montrent clairement que cette bonorum Dossessio ne s ‘applique ni dans l'hypothèse d'un simple Concubinat, nidans celle d'un mari age déjà dissous parle divorce. (L.1-pr. et $ f, Unde vir et uX., XXXVIIT, 11). Elle n'a d'uti- | lité, au surplus, qu'autant que la femme n’était .pas in manu . marili., Eten effet, la femme in manu vient-elle à prédécéder,;.. ses biens ont été acquis au mari qui les. garde, Survit-elle : le . droit, prétorien, comme le droit civil, l'appelle en première ligne: dans l'ordre des descendants, D'où il ressort que, tant que la. manus resta dans les mœurs romaines, cette bonorum Dossessio . dut être d'un usage assezrare, et peut-être cela explique-t-il Ja: place si reculée qu'elle occupe dans la série des Lonorum pos-.. sessiones. Le préteur put, sans grand inconvénient, préférer.au ;, conjoint tous les agnats et tous les Cognats, parce qu'il savait : que la manus fournissait un moyen de les écarter. Mais le jour … : où elle eut disparu, cette préférence absolue, en devenant une +. réalité, devint aussi une iniquité (1). : : : 8& Bonorum possessio unde cognatimanumissoris, — À défant d'autres Personnes, le préteur défère la succession de l’affran- . chi aux plus proches Cognats du manumissor. Mais, en principe, 

1 

il s'arrête au, sixième degré inclusivement, n'appelant parmi ceux du Septième que les enfants d'un sobrinus ou d'unesobrina .. (Ub., XXVI, 57). D, — [Lest facile d'apercevoir que ces diverses bonorum Possessio- nesneprésententpas toutes lamême généralité d'application. Les bonorum possessiones contra tabulas, secundum labulas,unde liberi, unde legitimi, unde cognali, unde vir et uXor, peuvent 
Didi ptit : Fo - chi d’un autre affranchi, sa succession serait déférée soit au patron ou à la pa- tronne du Marnunisser, soit aux descendants per masculos du patron. Était-il l'affranchi d’un Émancipé : le préteur apnellerait soit les enfants du manumissor, soit Son père ; car celui-ci, grâce au contrat de fiducie, était Zoco Datroni par rapport à son fils. — Une simple observation réfute ce système : on ne voit pas qu'il fasse jamais arriver les enfants de la patronne, eË cependant le texte des Institutes et les textes précités d'Ulpien les appellent expressément. ot (1) Néanmoins les €mpereurs chrétiens la maintinrent sous ce prétexte que le .‘: Conjoint n'est pas un successible désigné par la nature (L. I, C. Th., Quor. Don., : IV, I. 9, C. Th:, De leg, her. V, I. —1L,. 3, C., Quor. bon, VIIT, 2). (2) On retrouvera 12. même limite dans la Donorum Possessio unde cognati. | 2 ‘ : . : 

(n° 457, — T: 1, p. 1252, note ).
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s'appliquer à la succession d’un citoyen quelconque: Les quatre = 

autres supposent que le défunt a été:mañuniissus ex Servitute ‘ 

ou ex mancipio. Que si l’on essaye une classification fondée sur 

le but que le préteur se propose, les bonorum possessiones con= 

tra tabulas, secundum tabulas et unde liberi, nous apparaîtront : 

tantôt conformes, tantôt contraires au droit civil. La bonorum 

possessio unde decem personæ le contredit toujours. Les cinq. 

dernières bonorum possessiones ne font jamais que le compléter. 

Seule, la bonorum possessio unde legitimi 1 marche en parfaite 

: concordance avec lé droit civil. 

&&4. Aux bonorum possessiones qui viériiént d'être définies,” 

il faut en ajouter une autre tout à fait anomale qu’on appelle ut 

ex legibus, expressions empruntées à la formule même par” 

laquelle le préteur la consacre (Li: 1 pr, Utex leg. , XXXVIT, 14). ° 

Elle se distingue de toutes les autres en cequ'ellen’est restreinte” 

ni à une hypothèse prévue d'avance, ni à ‘cértaines personnes : 

déterminées, et qu’elle se donne tantôt ex testameñto, tantôt ab ” 

intestat. Pour la bien comprendre, il faut supposer une personne | L 

expressément appelée par une loi, par un sénatusconsulte où‘ 

par une constitution impériale; mais, au lieu de lui déférer ” 

l'hérédité proprement dite, ce qui entraînerait application de la 

bonorum possessio unde legitimi, le législateur lui donné” uno : 

bonorum possessio" qu'il ne qualifie pas : on peut dire’ ‘très ” 

exactement qu'ici le droit civil se complète lui-mênie,' mais par 

un procédé prétorien ($ 7 sup.). En proposant: cette bonorum f 

possessio dans son édit, le préteur ne fait donc que proclamer, 

son entière obéissance au droit civil : il le confirme aussi bien ? 

dans la forme que dans le fond, tandis qu'ailleurs il ne le con- 

firme jamais au fond qu "en se l'appropriantpar une forme nou" 

velle (1). 

IT. — DE LA bonorum possessio contra tabulas. 

Lib. IIL, 1, De hereditatibus Les mêmes règles sont, obser. 

quæ* ab inteslalo deferuntur, . vécs dans la bonorum possessio 
12. — Eadem hæc observantur. que le préteur ‘promet, contrai- . 

et in ea bonorum possessionc .rementaux l'ables du Testament, 
quam contra tabulas testamenti aux descendants ‘omis, c'est-à- 
parentis liberis præteritis, id est, : dire qui n'ont été ‘ni institués ni. 

neque heredibus institutis, neque, régulièrement exhérédés; en effet, 

ee
e 

e
u
e
 

(1) Gaïus (I, $$ 16, 47, 50, 52) nous offre qüelques äppticatiôns dé la die à 
run possessio uti er Legibus. . ii 

"s
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‘ut oportet, exheredatis, prætor : 
:pollicetur ; nam eos. quidem qui 
jin potestate parentis mortis tem- 
-pore fücrunt, et emancipatos, vo- 
‘Cat prætor ad eam bonorum pos- : 
-Sessionem; eos yero qui in adop- 
tiva familia fucrint per hoc 
_tempus quo naturalis parens mio- 
irerctur, repellit.. Item adoptivos 
‘liberos emancipatos ab adoptivo 
patre, sicut.ab intestato, ita lon- 

.ge minus contra tabulas testa- 
: menti, ad bona ejus non admittit, 
.quia desinunt.numero liberorum 
esse. _ 

PRÈCIS DE DROIT ROMAIN 

il appelle à cette bonorum pos- 
. Sessio tout. ensemble ceux qui 

. étaient sous la puissance de leur 
“ascendant au jour de sa mort et 
les émancipés; quant à ceux qui 
se trouvaient dans une famille 
adoptive au moment où leur as- 

. cendant naturel mourait, il les 
repousse. Pareillement, quant aux 
enfants adoptifs émancipés par 
l'adoptant, de même que le pré- 
teur les exclut de sa succession 
ab intestat; de même, et à bien 
plus forte raison, ne les appelle- 

‘ t-il pas contrairement à son tes- 
tament, car ils ne comptent plus 
au nombre de ses descendants. 

… 445. Dans sonapplication la plus importante et probablement 
aussi la plus ancienne, la bonorum possessio contra tabulas 
nous apparaît comme la sanction pratique des règles préto- 
riennes relatives à l'institution et à l’exhérédation des descén- 

_dants. D'où il suit que, de telles règles n'étant imposées ni aux 
‘femmies qui testent ni en faveur des descendants per feminas, 
_il ne peut jamais être question de cette bonorum possessio qu'à 
propos de la succession laissée par un homme et en faveur de 
_ses descendants per masculos (L. 4 $ 2, De bon. poss. contr. 
“ab., XXX VII, 4). Les notions anticipées que, chemin faisant, 
j'ai dû fournir sur cette matière (n° 328), vont se compléter par 
‘l'examen des quatre questions suivantes : 1° quelles ‘sont les 
conditions nécessaires pour donner ouverture à la bonorum 

. possessio contra tabulas ? 2°à quelles personnes est-elle déférée ? 
.3° comment se perd le droit de la demander? 4 quels effets 
“produit-elle ? 
“. 4r Question. — Il y a deux conditions tout à la fois néces- 
aires et suffisantes pour donner ouverture à la bonorum pos- 
“ sessio contra tabulas : 1° il faut que le testateur ait omis l’une 
‘au moins des personnes que le préteur lui prescrit d’instituer 
Ou d’exhéréder; et je rappelle que ces personnes sont, d'une 
-part, tous les descendants naturels ou adoptifs qui ont au 
‘jour du décès la qualité d’héritiers siens, et d'autre part, les 
: descendants naturels per masculos qui ne se trouvent civilement 
“exclus. dé l’ordre des héritiers siens qu’à raison d'une minima 
capitis deminutio subie par eux-mêmes, par le défunt ou par
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un ascendant intermédiaire: (1}.. Cette formule implique que, 

pour: déterminer quels sont les descendants dont l'omission 

“donne ouverture à la bonorum possessio contra tabulas, il faut 

se placer au jour du décès, à ce jour seulement. .L'omission 

‘des descendants morts ou devenus inçapables du vivant du tes- 

tateur restera donc indifférente, comme à l'inverse on tiendra 

:compte de l’omission du descendant qui, vivant et capable au 

‘jour du décès, n'était pas encore né ou avait perdu la capacité 

‘au jour de la confection du testament (L. 1 pr., & 1, 8 et 9, De 

bon. poss. contr. tab.) ; 2 il faut qu’au jour du décès, abstraction 

“faite de l'irrégularité tenant à l'omission d'un descendant, le 

‘testament puisse produire. un eflet ou selon le droit civil où 

selon le droit prétorien; en d’autres termes, on veut que dès à 

présent ou dans l'avenir il puisse servir de cause légitime soit 

à une adition d'hérédité, soit à la demande d'une bonorunm pos- 

sessiosecundumtabulas. Par exemple, le testateur a-t-ilobservé | 

_ou les formes du droit civil ou celles du droit prétorien : la bono- 

_rum possessio contra labulas sera déférée. Elle ne le serait pas, 

_s'il avait négligé à la fois lés unes et les autres. De même, a-t- 

il institué des personnes dépourvues de la factio testamenti, ou, 

si l’on aime mieux, son testament, d'abord valable, a-t-il ensuite 

été rompu ou est-il devenu irritum :on recherchera si le préteur 

_consacre, lui aussi, l'incapacité des institués ou la nullité pos- 

’térieure du testament. Si oui, la bonorum possessio contra tabu- 

las est inadmissible ; sinon, elle est accordée. Conformément à 

la même donnée générale, si tous les institués sont prédécédés, 

si tous ont perdu le droit de cité ou la liberté, iln’y a pas lieu à 

la bonorum possessio contra tabulas. Mais elle s'ouvre par. la 

survie d'un seul institué capable; il suffit même que l’institué 

_ soit un posthume ou un captif; pourvu que l'on puisse espérer 

“Ja naissance de l’un et le retour de l’autre. Au surplus, la bono- 

.rum possessio contra tabulas une fois ouverte demeure déférée 

aux ayants droit, nonobstant toute répudiation des institués-ou 

tous autres événements postérieurs qui.entraîneraient la de- 

(1) Gaius (IF, $ 26) nous offre un cas tout spécial qui ne rentre pas dans ma 

: formule, IL donne la bonorum “possessio unde diberi, et par conséquent aussi, 

quoiqu'il ne le dise pas, la bonorum possessie contra tabulas, au pérégrin qui à 

été gratifié du droit de citéen même temps que son père, mais sans tomber sous 

ji la puissance paternelle. Or, même en admettant, comme je l'ai fait (n° 179), que 

, ces deux personnes aient subi une capitis deminutio, à coup sûr ce n'est pas là 

: çe qui empêche. le fils d'être héritiersien; car il ne le serait pas davantage s'il fût 

: demeuré pérégrin. :- ., De ce ue Dore sue ‘ 

°
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stitutio testamenti (L. 8 $ 5, De. bon. poss. contr. tab). C’est ce résultat que les jurisconsultes expriment en disant que cette 
bonorïum possessio n'est pas donnée contre les institués, mais bien ‘contra testamentum ipsum, ou,. plus pittoresquement, 
contra lignum (L. 4 pr.; L. 19, De bon. poss. contr. tab.). . 

. “446. ® Question. — En ce qui concerne la détermination des personnes appelées à la bonorum, possessio contra tabulas, Voici les trois règles que je pose : Door on. 
1° Elle est toujours déférée aux descendants. dans, l'intérêt direct desquels elle a été introduite, c'est-à-dire à ceux que le testäteur a omis contrairement à l'obligation. que le préteur lui 

imposait de les instituer ou de les exhéréder ($ 12 sup. — L. 1 
pr. ét $ 6, De bon. poss. contr. tab.) (1). Ces descendants sont-ils sui heredes : le préteur, en décidant ainsi, marche pleinement d'accord avec le droit civil qui, lui aussi, annule le testament , Pour omission d’un suus heres quelconque. La qualité de sui 
heredes leur fait-elle défaut : le préteur contredit le droit civil; 

il rescinde la capitis deminutio subie par eux ou par leur père, 
fin de les traiter comme s'ils fussent demeurés en la puissance 
du défunt jusqu’à sa mort {L. 6$1{, De bon.fposs., XXXVII, 
{= L.3$5, De bon. poss. contr. tab.) (2). De la règle qui vient 
d’être formulée, il résulte 1°.que l'enfant donné en. adoption, 
omis soit par l'adoptant, soit par le père naturel, n'obtient la 
bônorum possessio contre le testament de l’adoptant qu’à la 
condition d’être resté dans la famille adoptive, et qu’à l'inverse il ne l'obtient contre le testament du père naturel qu’autant que la mort de celui-ci le trouve redevenu sui juris par la dissolu- 

” tion de l'adoption. ($ 12 sup. — L. 1 $6; L. 6$ 4, De bon. poss. contr, tab.); ® que les petits-enfants émancipés ou nés d'un 
émancipé ne sont admis à la bonorum possessio contra tabulas 
avi .qu'autant que leur père .est prédécédé, devenu incapable, 
ou entré dans une famille adoptive à laquelle il appartient encore 
(L..1.$$1 et 8; L.3$$ 3 et 4, De bon. poss. : contr. tab.) ; 3 que, 
F : . 

(1) Bien entendu, je suppose ici qu'au jour du décès l'on peut attendre un éffet du testament. Dans le cas contraire, les enfants omis arriveraient par la Lono- run possessio unde liberi, Cette distinction n’est qu’une application de la règle d'après laquelle Ja bonorum bossessio contra tabulas est donnée contra lignum. -(2) On a conjecturé que f bonorum possessio contra tabulas fut donnée aux sui avant d'être donnée aux émancipés ct plus généralement aux descendants hon sui, Mais les textes sur lesquels on fonde cette conjecture (L. L'pr. et $ 6, De lon. poss. contr, tab.) ne prouvent absolument rien, Ce qui.est vrai, on le verra bientôt cn 481 ct 482), c'est que dans le principe cette Zonorum possessia 1'6tait d’une efficacité certaine (cum re) qu'à l'égard des sui. .
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lorsque le défunt laisse à la fôis un fils émancipé etde celui-ci un 

petit-fils‘ in potestate, l’un et l'autre arrivent, le petit-fils parce 

qu'il est suus; le fils parce qu'il le serait sans l'émancipation. 

Cétte décision, introduite dans l’édit par le jurisconsulte Julien 

(Li: 1 pr; Li. 3, De conj. cum einanc., XXXVII, 8); s'écarte 

certainement du principe général qui paraît avoir dirigé le pré: 

teur, et qui consiste à organiser la boriorum possessio contra 

tabulas sur le modèle de la succession déférée aux sui, je.veux 

dite à appeler les descendants per masculos dans l’ordre même 

où les appellerait le ‘droit civil si ceux qui sont devenus sui | 

juris avant la mort du défunt eussent conservé leur rang naturel 

dans la famille (L: 1 $1; L. 11 $1, De bon. poss. conir. tab}. 

Aussi paraît-il qu'antérieurement à Julien l’émancipé excluait 

ses enfants demeurés in poleslale avi, et cela était logique, puis- 

que le préteur rescindait la capitis deminutio attachée à l’éman- 

cipation (1). RE T a 

2 Bien que la bonorum possessio contra tabulas n'ait pas été 

créée dans l'intérêt des descendants institués, elle leur est niéän- . 

moins donnée à l'occasion des descendants omis. J'entends qué, 

s'ouvrantau profit de ces derniers, elle s'ouvre nécessairement 

aussi au profit des descendants institués, et cela de telle sorte 

que le droit de la demander leur demeure acquis d’une, manièré 

définitive, encore que plus tard la personne omise ne puisse où 

ne veuille faire usage de son propre droit (L.3 sii;L.10$6, 

De bon. poss. contr. tab.). Lt ici la protection prétorienne no 

se restreint pas à ceux des descendants que le testateur ne PO 

vait omettre impunément, elle s'applique aussi aux descendants 

naturels qu'il a fait passer dans une famille adoptive et qui n'en 

sont pas sortis; mais elle ne s'étend ni à ses descendants 

- par les femmes, ni aux enfants simplement adoptifs qu’il à éman- 

cipés ou donnés en adoption à un tiers (L. 8$$ 11 et 12, De bon. 

(4) Les-enfants ainsi admis avec leur père concourent avec. lui seul.et non 

avec les autres ayants droit. Je veux dire que, de,même qu'ils lui enlèvent la 

moitié de la succession lorsque le défunt n'a. pas laissé d'autres descendants 

qu'eux et lui, de mème, s'il y en a d'autres, ils lui enlèvent bien encore la imoi- 

tié de sa part; mais le droit des autres descendants reste aussi plein que si l'é- 

inancipé n'avait pas d'enfants. En d'autres termes, l’émanciné et,ses enfants ne 

- comptent que pour. une seule personne à l'égard des autres bonorum possessores. 

Et de là deux conséquences : {° l'émancipé ne doit le rapport de ses biens per- 

sonnels qu'à ses enfants (L. } pr..et $ 1, De conj, cum emanc, Lib. XXXVILS); 

90 eux seuls profitent de sa répudiation, et lui seul de la leur {(L. 5.$ 2, Si tab, 

test. null, SXXVIL, 6} — Au surplus, le concours ‘de l'émancipé et de ses en- 

fants se retrouve, dans la même hypothèse cb avec les mêmes règles, en matière 

de bonorum possessio ande liburë (L. LS 73 L. 5pr, Sitab. test, null).
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poss. cotr. tab.) (1). Demandera-t-on maintenant ce que les institués gagnent à arriver par la bônoïum posséssio contra ta. bulas plutôt qu'en vertu du testäment? Ils échappent, én prin- cipe, à l'obligation d’acquitter les legs et fidéicommis; et ik” obtiennent dans tous les cas l'intégralité de leur part héréditaire: ab intestat, alors même qu'ils n’ont été institués que pour une: paït moindre (L. 8 $14, De bon. poss. conir. tab.). Ces avantages ‘ nous révèlent clairement le motif de la règle : il ne fallait pas, pour réparer l'injustice commise à l'égard des descendants omis, leur faire une condition supérieure à celle des descendants que’ le testateur leur a préférés. ot: rire .3° Le préteurrefuse absolument la bonorum possessio contra tabulas aux descendants régulièrement exhérédés (2). Pour eux il n’y a d'autre ressource que la querela inofficiosi testaménti. (L. 8pr.; L.11S 5, De bon. poss. contr. tab.), et c’est 1à cer tainement une voie béäucoup moins simple et moins sûre, le . querelans devant toujours prouver l'iniquité de l'exhérédation, tandis’ que la bonorum possessio contra labulas s'obtient sur la Simple constatation d'un fait matériel, l’omission (3). oc ‘ no ‘ . " , . 

. 
ta (1) Il ÿ a toutefois une différence importante À faire entre ces deux sortes de personnes : c'est que l'institution d'un descendant par les femmes est maintenue au moins dans une certaine mesure (n° 448), tandis que l'adonté sorti de la fa- mille du testateur est absolument écarté. . ° - ° (2) L’exhérédation irrégulière équivaut toujours À une omission. La bonorum Dossessio contra tabulas compète done au descendant mâle exhérédé inter cete- res, À tout descendant Per masculos qui n'a été exhérédé qu'à l'égard de l’un 

deshéritiers inscrits, pareillement à celui qui, lorsqueles institués du premier degré font défaut, n'aurait pas été exhérédé à l'égard du degré subséquent (L.8$S1à 3, De bon. poss. contr. tab), 
: (3) Voici uné hypothèse’ où l'application de cette troisième règle entraîno un résultat bizarre : le testateur à institué un crtraneus, exhérédé un suus, omis un émancipé. De deux choses l'une alors : ou l'institué répudie, et c'est ce qu'il-fera volontiers, n'ayant aucun bénéfice à retirer de l'adition:; dans ce cas, le testament étant drstitutum, l'exhérédation perd sa force d'après le droit civil, et en conséquence le suus arrive comme héritier ab intestat, mais lé Mmancipé conserve son droit À la bonorum possessio contra tabulas en vertu du principe qui la réputo donnée contra lignum. Il y a donc Partage entre eux. Ou au contraire, l'institué fait adition, et par À, l'exhérédation se trouvant confir- mée tant en droit civil qu'en droit prétorien, l'émancipé obtient seul la bonorum Dossessio contra tabulas, et il l'obtient pour le tout. Toutefois le suns est admis s'il y a lieu, à exercer In querela innficiosi testamenti Contre l'émancipé et à lui enlever ainsi la moitié de Ja succession, Il résulte de ces décisions que l'institué ouvrira des enchères entre le sus ct l'émancipé, vendant au plus offrant sa ré- pudiation ou son acceptation (L. 20 pr., De bon. Poss. contr. tab.) Tryphoninus, qui constate ce résultat, ajoute que dans notre hypothèse le suus venant en con: Cours avec l’émancipé sera tout À la fois mieux et moins bien traité que s'il eût 6t6 simplement omis : mieux, en ce qu'il échappe absolument À l'obligation d'ac. quitter certains lers exceptionnels dont le. Lonorum Possessor contra tabulas reste tenu; moins bien, en ce que l'émancipé ne lui doit pas le rapport qu'il de. Yrait à un suus arrivant comme lui par la Donorum Possessio contra tabulas (Le 20 $$ 1 et 2, De bon. poss. contr, tab), ’
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447.3 Question. — La bonorum possessio contra tabulas une 

fois déférée, l'appelé encourt déchéance par toute adhésion ex-: 

presse ou tacite qu’il donne aux dernières volontés du défunt: 

mais alors il conserve, du moins en règle générale, les droits que, 

le testament a pu lui conférer. Voici quelques cas où ce principe 

s’appliquera : {°unlegs a été laissé à l’émancipé omis, il l'ac- 

-cepte ; ou bien son esclave ayant été institué, il lui ordonne de. 

faire adition (I. 8$$ 15 et 16, De bon. pos. contr. tab. — L.5$12,. 

De leg. præst.contr., XXXVII, 5} ; 2 l’émancipé omis était dé- 
biteur du défunt; poursuivi. par l'héritier institué, il néglige 

d’opposer l'exception in factum fondée sur son droit à la Dono= 
rum possessio contra labulas (L. 15, De bon. poss. conir. tab.) ; 

3° un institué qui n’est appelé à cette bonorum possessio qu'à. 

raison de l’omission d'un autre descendant fait adition ou 

s'immisce, selon qu'il est lui-même émancipé ou suus..Cela a 
pour conséquence de lui laisser la part pour laquelle il est in- 
stitué, sauf réduction si cette part excède son droit héréditaire. 
ab intestat, etdele soumettre au payement deslegs (L. iprs De. 
bon. poss. contr. tab.) (1). 

448. !° Question. — Quand on essaye de préciser les effets 
de la bonorum possessio contra tabulas, il faut avant tout se 
tenir en garde contre. une .exagération consistant à dire 

qu’elle enlève toute force au testament. Non seulement, en cfict, 
il continue de subsister en pure théorie; mais ils applique dans 
toutes celles de ses dispositions qui n’ ’ont rien d’incompatiblè 
avec le droit des personnes appelées par le préteur. Et de là le: 
maintien des exhérédations avec tous leurs effets (L..10$ 5, De 
bon. poss. contr. tab; de là encore le maintien de la substitu= 

tion ‘pupillaire { IL. 34$ 9, De vulg. et pup. subst., XXVIIL, 6), et 

-sans doute aussi de la tutoris datio; de là enfin, pour l'insti- 

tué auquel cette bonorum possessio serait déférée, la faculté 

d'opter, comme on l’a vu tout à l'heure {n° 447), entre sa vocation 

de bonorum possessor et sa vocation d'héritier. : 

Quant aux effets positifs de la bonorum posscssio ‘contre 

tabulas, je crois pouvoir les enfermer tous dans les quatre 

règles qui suivent : . - : 

(D Par exception, l'enfant que son père naturel a donné en n adoption et insti- 
tué n'encourt pas déchéance en faisant adition (L.1 $ 3, De bon. poss. contr. 
tab). Car il ne peut arriver à la bonorum possessio contra fabulas qu'à raison 
de sa qualité d'institué. 

‘s
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1° Dans la mesure où elle est déférée et demandée, les insti- tutions tombent, Cependant, j'ai déjà expliqué (n° 328) qu'en présence de filles ou autres descendantes omises, l'institution des héritiers externes subsiste pour moitié, et je signalerai tout à l'heure une seconde exception à la règle. . * ? Le bonorum possessor est investi de tout l'actif et de tout le passif compris dans les institutions qui tombent (1). Que s’il y a plusieurs appelés, le partage s'opère entre eux soit par têtes, soit par souches, selon les règles observées entre sui heredes (L. 11 $1, De bon. poss, contr. tab.)(?). . : 3° Le bonorum possessor recueille les biens sans aucune charge de legs, fidéicommis ou donations mortis causa, toutes ces libéralités s'évanouissant avec les institutions qu'elles gre- vaient. Par une exception remarquable, sont maintenues et transférées à la Charge des bonorum Possessores les libéralités que le testateur a laissées à des descendants ou ascendants, àsa femme ouàsa bru, pourvu qu’elles soient valables en elles-mêmes (L. 1; L.3 pr. et $ 7, De leg.præst. contr. tab., XXXVII, 5) (31. Telle était la disposition expresse de l'édit, ettrès logiquement l’empereur Antonin le- Pieux en déduisit la nécessité de main- tenir aussi les institutions faites en faveur de ces personnes pri- vilégiées (L.7, De leg. præst. contr. tab.). Mais entre elles toutes’ elles ne pouvaient obtenir au delà de la valeur d'une part virile, c'est-à-dire avoir plus que l'un des bonorum Possessores. Cette. limitation fut l'œuvre d’une. jurisprudence inspirée par le désir très sage d'empêcher Ja Suppression indirecte du bénéfice atta- ché à la bonorum possessio contra labulas (L. L. 6, Tet8 pr, De leg. præst. contr. tab.) (4. . . 
(1) À Jui aussi appartiennent les sûretés accessoires dont les créances hérédi- taires ont été fortifiées par le fait de l'héritier (L. 21 pr. De fid., XLVI, 1, — T. I, page 1115, note 1). . Q) Il ressort de cette règle qu'entre les parts des divers Zonorum Dossessores il y a le même rapport que s'ils venaient à titre d’héritiers légitimes. Mais ceta n'implique pas que le chitfre de ces parts soit exactement tel qu'il serait d'après. le droit civil : elles peuvent, en effet, se trouver grossies, soit par une exhéré- * dation qui diminue le nombre des Copartageants, soit parce qu’un descendant institué pour une rart inférieure À sa part héréditaire s'est contenté de Sa qua- lité d'institué. . « . (3) Toutefois ces libéralités ne grèvent pas le suus omis. Car il Pourrait arri. ver ab intestat sans aucune charge, et la bonorum Possessio n'a pas pour but d'em. birer sa condition (L. 15 Pr., De Leg. prest. contr. tab. {4) Voici deux autres cas où les legs et autres libéralités sont maintenus sans qu'on se préoccupe de rechercher quelle est 11 personne gratifiée.: 1° Ia Sonor. PDossessio appartient À des descendantes omises : on sait déjà que, quels que soient les institués, elles acquittent les legs proportionnellement à Ïa part qu'elles
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* 4 Lorsque parmi les bonorum possessores il y a tout à la 
fois des sui heredes et des émancipés ou enfants d'émancipés, 
-ceux-ci doivent aux sui le rapport de leurs biens personnels 

…. (L. ! pr., De coll. bon., XXXVII, 6). Cette obligationétant égale- 
ment admise à la charge ou en faveur des-descendants qui 
arrivent par la bonorum possessio unde liberi, j'en renvoie pour 
le moment l'explication {Ulp., XXVIII, 8 4. — n° 452 et s.). 
-’ 449 a. Je n'ai envisagé la bonorum possessio contra tabulas 
que dans son’ application la plus connue. Toutefois je serais 
incomplet, sije négligeais de rappeler. que le préteur la donne 
aussi, mais pour moitié seulement, au patron ou à ses descen- 
dants, lorsque l’affranchi, qui les à omis ou institués pour une 
part moindre, meurt ayant exhérédé ex justa causa ses descen- 
dants naturels ou n’en laissant point (n° 427). Pareillement., elle 

est accordée dans la même hypothèse au père qui à émancipé 
son fils contracta fiducia (1),etil n’y a là qu’une suite de l’assimi- 
lation générale qu’on établit entre la manumissio ex serditute et 
la manumissio ex mancipio {n° 122 et 496 in fine) (2). De même, 
en eflet,que l’affranchi n’aurait jamais eu de patrimoine s’il ne 
fût devenu libre, de même l'enfant doit à l'émancipation d’avoir 
pu devenir propriétaire, et par là se justifie le droit du père. 
Mais ce droit cesse lorsque le père a reçu de l’argent pour 

émanciper son fils ou que celui-ci a testé jure militari, et dans 
aucun cas il n'appartient aux descendants de l’émancipateur, 
moins bien traités en cela que ceux du patron {L. { pr., $$ 3 25, 
Si a par. quismanum., XXXVIL, 12.7 . 
‘Dans ces deux applications spéciales, la bonorum possessio 
contra tabulas présente ce caractère particulier de n’être pas 

recucillent (T. I, p. 873 et 877); 2° soit deux enfants émancipés ou ix potestate 
dont l'un a té institué, l'autre omis. Celui-ci répudiant la Donorum possessio, 
Pinstitué qui la demande ne se dérobe pas aux charges dont il est grevé, parce 
qu'en fait l'événement prouve qu'il n'avait pas besoin d'une protection que le. 
préteur ne lui accordait qu’à l'occasion de son frère omis (L. 17, De inj. rupt., 
XXVITE, 3. — L. 14pr., De leg. præst. contr. tab. —T, I, page 876, note 2). 

(1) La bonorum. possessio du père, comme celle du patron et sauf le cas excep- 
tionnel où l'émancipé a institué des: personæ turpes, se restreint À une moitié 
(L, 29$ 3, De test. mil. — L, 1 pr., et Sü; L.3 pr., Si a par, quis man:, XXXVII, 
i2). Mais on notera que le droit du père n'est pas protégé, comme celui du pa- 
tron, par les actions Faviana et Calvisiana, la dignité du fils émancipé ayant 
paru exiger qu'on lui laissât toute liberté d'aliéner (L. 2, Si a par. quis man. — 
T. I, p. 1181, note 2). . . 

(2) De cette assimilation il faut conclure que le fils émancipé mourant intestat 
sans laisser d’autres héritiers siens qu’une femme ir man“ où un enfant adoptif, 
le père avait une bonorum possessio dimidiæ partis ab intestato, et c'est ce que 
prouve le dernier des textes cités À la note précédente, ”. 

‘7 78



1234 ‘ - -PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

donnée contra lignum (L:4 pr:, De bon: poss. contr. tab). Elle 
suppose donc que les institués peuvent et veulent recucillir; et 
de là cette conséquence que, si “pour une raison quelconque ils 
ne recueillent pas, les descendants naturels exhérédés arrivent 
à l'exclusion du patron ou du père émancipateur ; car la desti. 
tutio testamenti à fait: évanouir l'exhérédation avec tous .ses 
effets. Que si lés descendants naturels manquent, le patron et 
le père obtiennent le tout par: la bonorum -Possessio unde legi- 
timi (1), et c'est pourquoi il était inutile ici de conserver. à la 
bonoïum possessio contra tabulas son.caractère ordinaire. .- 

! I os CS à . : : 5 

IV. — DE LA bonorum possessio secunduin tabulas. 

450. Cette Lénorum possessio est déférée aux institués dans 
: l’ordre même où le testament les appelle, pour les parts qu’il 
leur assigne, et sous la charge d'exécuter toutes les libéralités qui leur ont été imposées (L. 2 $$ 2 et 4, De bon. poss. sec. tab., 
XXXVII, 11). J'ai déjà indiqué (n°° 337 et 312 bis) dans quelle me- 
sure le préteur déroge aux règles posées par le droit civil 
relativement à la validité originaire et au maintien du testa- 
ment. Je me contenterai donc ici de résumer les conditions 
positives qu’il exige pour déférer la bonorum possessio secun- 
dunr tabulas. Il faut : 1° que le testament porte les cachets de 
Sept témoins citoyens romains, mâles et pubères (Ulp., XXXVIIT, $ 6. — nes 39] et 322) (2). Cependant un testament nunçupatif fait en présence de sept témoins est tenu pour suf- 
fisant, et alors la Lonorum possessio est dite secundum 
nuncupationem (L. 8 $ 4, De bon: poss. sec. tab. — L. 2, C., 
De bon. poss. sec. tab., VI, 11):.2 que le testateur ait eu la 
factio testamenti active au jour.de la confection de son testa- 
ment, et qu'il soit mort ayant encore.la capacité d'avoir un tes- 

(1) Telle est évidemment l'idée contenue dans un texte de Paul (L. 6 Pr, De Lon. poss., XXXVII, 1), où il est dit qu'il Rya pas de jus accrescendi au profit du patron. De deux choses l'une, en effet : ou à côté des institués qui ne recueil- lent pas il y. en a un qui recueille, et alors c'est À lui seul que revient 11 part des défaillants, puisque le droit du patron est limité à une inoitié ; ou bien aucun des institués n’arrive, et alors le patron à de son chef et à un autre titre une Loncrum possessio pour le tout, qui est nécessairement la Donorum possessio unde legitimi.: ° - . (2) Je suppose, bien entendu, que le testament existe encore au jour du décès et qu'il est l'expression incontestée des dernières volontés du défunt, Peu im- - borte, du reste, qu’il vienne à être volé ou détruit postérieurement À la mort de Son auteur (L. 1$$ 1, 2, 3, et 7, De don. poss. sec. tab.), . .
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tament, sinon de Le faire {Cic:, Ep. ad div.; VII, 21. — Li 
:$$ 8 et 9, De bon. poss. sec. tab.) {1}; 3° que l'institué lui-même 
.ait eu.la factio testamenti-passive tant au jour de la confection 

-du testament qu’au jour du décès. Par: exception pourtant, la . 
-bonorum possessio secundum tabulas est accordée soit au 
posthume externe conçu vivo lestatore, soit à certaines per- 
:sonnes morales (Inst, pr., De bon. poss., III, 9.— L.:3 $ 4, De 

bon... poss., XX XVII, 1); 4° que l’institué possède le jus capiendi 
conformément aux règles tracées par le droit civil (L. 12 $'1, 
De bon. poss.).; 5° enfin, que la bonorum possessio contra ta-. 
bulas n'ait jamais pu ou ne puisse plus être déférée (L. 2 pr., 
De bon. poss. contr. tab.). . 

Ces conditions remplies, la bohorum possessio peut être de- 
mandée même en vertu d’une institution conditionnelle. Dans: 
.ce cas, elle né devient définitive que par l’arrivée de la condi- 
tion ; celle-ci défaillant, ou elle se transforme en une bonorum 
possessio contra tabulas, ou elle s’évanouit, selon que l'institué 
“est ou non compris dans la. classe des personnes que le testa- 
teur était tenu d'instituer ou d'exhéréder (L. 23 pr., De her. inst., 

XXVIIT, 5.— L.2$ 1, et L. 6, De bon. poss. sec. tab. — n° 328 

in fine) {2}. ‘ . A 

V, — DE LA bonoruwm possessio -unde liberi. — DE LA collatio 

bonorum. 

| Lib. IIL, tit. 1, Dehereditalibus Quant aux enfants émancipés, 
quæ ab ‘intestalo deferuntur, le droit civil ne leur donne au- 
$ 9. — Emancipati autem liberi 
jure civili nihil juris habent : ne- 
que enim sui heredes sunt, quia 

.in potestate parentis esse desie- 
runt, neque ullo alio jure per le- 
gem duodecim tabularum vocan- 
tur. Sed préctor, naturali æquita- 

cune vocation : en effet, ils ne 
sont pas héritiers siens, puisqu'ils 
ont cessé d’être en la puissance 
de leur père, et la loi des Douze 
Tables ne les appelle à aucun ti- 
tre. Mais le préteur, mü par l'é- 
“quité naturelle, leur donne la pus- 

Ÿ (1) Celui qui meurt fou ou interdit n'a pas la factie testament au moment de 

sa mort, et cependant il n’y a pas de doute sur la validité du testament qu’il a 

‘fait avant sa folie ou son interdiction. C'est donc a tort que Fun des textes cités 

CL. 1 $ 8) exige le droit de tester au moment du décès ; mais 
consulte se trouve rectifiée et précisée dans le $ suivant, 

la pensée du juris- 

(2) Cette bonorum possessio Qut toujours être decretalis au début ; mais, con- 
formément À une th£orie générale qui sera ultérieurement présentée (nos 466 et 
467), elle dut devenir edictalis dans les Cas où l'institué avait, quoi qu'il pût arri- 
ver, un droit certain, c’est-à-dire lorsqu'il appartenait à la classe des personnes 
que le testateur n'est pas libre d'omettre. Horsce cas, elle resta decretalis, comme 

le prouve la nécessité imposée à l'institué de fournir caution (L, 8 pr., De 
tip, pret, XVI, 8, — Paul, V, 9 $ 1).
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te motus, dat cis. bonorum pos- 
sessionem unde liberi,. perinde 
ac si in potestate parentis tem- 
pore mortis fuissent, sive soli 
sint, sive cum suis heredibus 
concurrant. Itaque duobus libe- 
ris exstantibus, emancipato ct qui 
tempore-mortis in potestate fuc- 
rit, Sane quidem is qui in potes- 
tate fucrit, solus jure civili heres 
est, id est, solus Suus heres est ; 
sed, quum emancipatus benefcio 
prætoris-in partem admittitur, 
cvenit ut suus heres pro parte 
heres fiat." U ie 

$ 10. — At hi qui emancipati a 
parente in adoptionem se dede-' 
runt, non admittuntur ad bona 
naturalis patris quasi liberi,. si 
modo, quum is. morceretur, in 
adoptiva familia sint; nam vivo 
co emancipati ab adoptivo patre, 
perinde admittuntur ad bona na- 
turalis patris, ac si emancipati 
ab ipso essent, nec unquam in 
adoptiva familia fuissent ; et con- 
venienter, quod ad adoptivum 
patrem pertinet, ‘extraneorum 
loco esse incipiunt. Post mortem 
vero naturalis patris emancipati 
ab adoptivo, et quantum ad hune, 
æque extrancorum loco fiunt, et 
quantum ad maturalis parcentis 
bona pertinct, nihilo magis li- 
berorum gradum nanciscuntur : 
quod ideo sic placuit, quia ini- 
‘quum erat esse in potestate pa- 
tris adoptivi, ad quos bona natu- 
ralis patris pertinerent, utrum' 
ad liberos cjus, an ad adgnatos. 

$ 11. — Minus ergo juris ha- 
bent adoptivi quam.naturales : 
namque naturales emancipati be- 
nefcio prætoris gradum libcro- 
rum retinent, licct jure civili 
perdunt; adoptivi vero emanci- 
pat et jure civili perdunt gradum 
liberorum, ct a prætore non ad- 
Juvantur, et recte : naturalia 

. descendants 
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session de biens unde liberi, de 
même que. s'ils eussent été en la 
puissance de leur père au jour de 
sa mort, soit qu'ils viennent 
seuls ou en concours avec des hé- 
ritiers siens. Donc, étant donné 
deux enfants, l'un émancipé, l’au- 
tre resté en puissance. jusqu’au 
jour du décès, sans aucun doute, 
ce dernier seul est héritier d’a- 
près Ile droit civil, c'est-à-dire 
seul héritier sien ; mais, comme 
l'émancipé est admis pour une 
part grâce au bienfait du préteur, 
il arrive que l'héritier sien n'est 
plus héritier que pour partie. 

Maïs ceux qui, émancipés par 
.leur père, se sont donnés en 
adoption, ne sont pas admis com- 
me descendants aux biens deleur 
père naturel, si toutefois au jour 
où ce dernier mourait ils étaient 
encore dans la famille adoptive ; 
si en cfet, de son vivant même, 
ils'ont été émancipés par l’adop- 
tant, ils Sont admis aux biens du 
père naturel, comme s'ils avaient 
été émancipés par lui-même ct 
ne se fussent jamais trouvés dans 
la famille adoptive ; et par voie 
de conséquence, à l'égard de l’a. 
doptant ils deviennent dès lors 

. des étrangers. Quant à ceux qui 
après la mort du père naturel 
sont émancipés par ladoptant, à 
l'égard de ce dernier ils devien-. 
nent également des étrangers, : 
et ils ne recouvrent pas pour 
cela leurs droits de descendants 
en ce qui concerne les biens du 
père naturel : -décision fondée 
sur ce qu'il serait inique que la 
succession du père naturel ap- 
artint ou à ses descendants, ou 

- à ses agnats, selon le caprice de 
Y'adoptant. . 

Les enfants adoptifs ont done 
moins de droit que les enfants 
naturels : en effet, les enfants na- 
turels émancipés conservent par 
le bienfait du préteur le rang de 

qu'ils perdent d'a- 
rès le droit civil; au contraire; 

es enfants adoptifs émancipés 
perdent aussi d’après le droit ci-
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enim jura civilis ratio perimere ville rang de descendants ; mais 

non potest, nec, quiadesinuntsui le préteur ne vient pas à leur 

heredes esse, desinere possunt aide, et avec raison : car la loi 

filii filiæve aut nepotes neptesve civile ne peut pas détruire des 

esse; adoptivi vero emancipati droits naturels, et, en. cessant . 

extrancorum loco incipiunt esse, d'être héritiers siens, ils ne ces- 

quia jus nomenque filit filiæve, sent pas pour cela d'être fils ou 

quod per adoptionem consecuti filles, petits-fils ou petites-filles ; 
sunt, alia ‘civili ratione, id est. au contraire, les enfants adoptifs 

cmancipatione, perdunt. une fois émancipés. deviennent 

| . des étrangers, parce que le nom 
et les droits de fils ou filles que 
l'adoption leur a fait acquérir leur 
échappent d'après les principes 

/ ‘ du droit civil, c’est-à-dire par l'é- 
mancipation. 

451. Je résume comme il suit la théorie de la bonorum 

possessio unde liberi: oi - _ 

1° Elle suppose qu'il n’y a jamais eu ou qu'il n’y a plus lieu à 

une bonorum possessio testamentaire (L. 1$2, Sitab. test. null., 

XXXVIIT, 6). Elle est donc déférée dès le jour du décès, lorsque 

le défunt n’a pas testé ou que dès à présent l’inefficacité de son 

testament est certaine. Mais elle peut aussi n'être déférée qué 

plus tard, et cela lorsque le testament ne manque son effet que 

par une cause postérieure, telle que la mort ou la répudiation d& 

tous les institués L. 1 $ 3, Si tab. test. null). | 

.2 Sont appelés à cette bonorum possessio tous les descen; 

dants que d’après le droit prétorien un testateur est tenu d’in- 

stituer ou d’exhéréder, mais eux seuls (1). Elle appartient donc 

d’abord, et en cela elle confirme le droit civil, à tous les sui 

heredes, naturels-ou adoptifs; elle appartient également, et ici 

elle combat le droit civil, aux descendants naturels émancipés 

- par le défunt, à ceux qu’il a donnés en adoption et qui avant sa 

… mort sont sortis de la famille adoptive par voie d’émancipation, 

et plus généralement à tous les descendants naturels qui comp- 

teraient parmi les sui heredes si une minima capitis deminulio, 

que le préteur est obligé de rescinder, ne les avait empêchés 

- (1) Ulpien {L. 1 $ 6, Si tab. test. null.) pose In même règle sous une forme un 

peu moins exacte : la bonorum possessio unde liberi est donnée, dit-il, aux mé- 

mes descendants que la bonorum possessio contra tabulas. Or on a vu (n° 446) 

que les descendants naturels qui au jour du décès de leur auteur se trouvent in 

adoptira familia peuvent arriver À la bonorum possessio contra tabulas sous la 

condition d’avoir été instituts, et cependant on va voir que la bonorum possessio 

ande liberi leur est absolument refusée. Sous la réserve de cette légère rectifica- 

tion, la formule d'Ulpien n’a pas d'autre sens que la mienne. L. Li
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d'acquérir ou de conserver cette qualité. Mais jamais ellé n'est 
äccordée ni'à des descendants naturels entrés et restés dans 
une famille adoptive, ni à des descendants simplement adoptifs 
qui ne se trouveraient plus sous la puissance du défunt au jour 
de sa mort {$$ 9, 10 et 11 sup. — Ulp., XXVIIL, $ 8. — L. Li.'4 
ets $ 1, Si tab. test. null.). : Ft | . 
‘8° Parmi les desceridants compris dans la précédente règle, 

il n’y à point de distinction à faire. Institués, omis ou exhéré- 
dés, la bonorum possessio unde liberi leur est donnée à tous 
ensemble (L:'32, De lib. et post., XXVIII, 2. —L.1$ 9, Si tab, 
test. null'— L. 1'$ 11, De succ. ed., XXXVIII, 9) (1). . 
‘4° Les appelés à la bonorum possessio unde liberi recueillent 

‘les biens sans avoir à supporter la charge des libéralités testa- 
mentaires, même de celles que par exception la bonorum pos- 
sessio contra tabulas laisse subsister, et le partage se fait entre 
eux selon les règles suivies entre les héritiers siens (n° 424). 
5 Le rapport leur est imposé ou dû dans'les même cas et 
Selon les mênies règles que s'ils arrivaient par la ‘bonorurm 
bossessio contra tabüulas (L. 9, De coll. bon., XXXVII, 6. — 
LD, C., De coll., VI, 20). C'est donc ici qu'un exposé sommaire 
Ella théorie prétorienne du rapport trouve sa place natu- Flo. | | Does ue 

. 452. Le rapport ou collatiobonorum consiste dans Pobliga- 
tibn imposée aux descendants émancipés de partager leurs biens 
personnels avéc les sui heredes qui arrivent en mème temps 
qu'eux à l’une des Lonorim possessiones contra tabulas ou 
() Comment comprendre la Donarum possessio unde liberi déférée à des des: 

cendants institués ou' omis? Pour les uns et pour les autreë, il n'y a qu'à se pla- 
cer dans l'hypothèse d'un testament.valablement fait; mais devenu nul dans des 
conditions telles que le droit prétorien lui-même n'en tient plus aucun compte, 

(n° 342 bis). Spécialement pourles enfants omis, on peut encore se placer dans l'hy- 
pothèse, d'un testament. resté valable, mais condamné à demeurer sans effet 
parcè que tous les institués sont morts avant le testateur, Voilà les cas les 
plus pratiques. Mais il est possible aussi que les enfants institués où omis répu- 
dient les fonorum possessianes testamentaires qui leur compètent, et alors, À dé- faut d'autres appelés, la bonorum possessio née liberi leur est déférée par appli- 
cation d’une règle générale que j'exposerai bientôt (LL. 1$411, De suce. ed., 
XXXVIII, 9. — n° 461). Toutefois il sera rare que ces descendants répudient une bonorum possessio testamentaire pour demander la bonorum possessio unde 
literi ; et en effet, un tel parti peut Jeur nypire et ne peut jamais leur profiter, Il leur nuit, lorsqu'il y a des exhérédés, car ceux-ci.sont exclus des bonorum 
possessions testamentaires, et non de la bonorum possessio unde liberi ; il ne 
eur profite pas, car c'est une règle établie par le préteur que quiconque répudie une bonorum possessio testamentaire pour demander une Lonorum possessio ab 

intestat reste néanmoins tenu des legs ou autres charges que cette Donorum pos- sessio' testamentäire lui eût imposés (L. 1 pr. et S9 3 LL. GS 9, Siquis omiss. cas. test, KXIX, 4, — TOI, pe 91, notel), "2." Ur in 
4
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. . unde liberi. Cette obligation, étrangère à toute autre bonorum 

possessio, et notammentà la bonorum possessio secundum tabu- 

las où elle contredirait la volonté du défunt (L. 1, C., De coll. 

VI, 20), dérive d’un motif bien facile. à saisir: les sui heredes . 

n’ont pu acquérir que pour l'ascendant défunt; leurs acquisi- 

tions se partagent donc forcément entre eux etles descendants 

émancipés, tandis que ceux-ci, grâce à leur émancipation, se 

trouvent peut-être à la tête d’une certaine fortune personnelle, 

fortune qui, s’ilsfussent restés in poteslate,. se serait inévita- 

blement confondue dans le patrimoine du père etappartiendrait 

aujourd'hui à tous ses descendants: Or.le préteur qui rescinde 

la capitis.deminulio à l'effet de rendre à l'émancipé son droit 

sur lasuccession paternelle, ne doit-il pas, sous peine de heur- 

ter à la fois l'équité et la logique, la rescinder aussi à l'effet de : 

donner aux sui le droit qu’elle les a empêchés d'acquérir sur les 

biens de l’émancipé (L. 1 pr., De coll., XXXVIT, 6) ? Je n'ai parlé 

que des émancipés, seuls textuellement visés dans l'édit du 

préteur; mais le même motif commandait qu'on imposâtle rap- 

port à tous.les autres descendants qui, n'ayant point été éman-. 

cipés par .lè défunt, .se trouvaient néanmoins sui juris au 

moment de sa mort, par exemple aux enfants d’un fils éman- 

cipé (L. 2 pr., De coll}: Bien mieux, dans les cas rares: Où : 

parmi les appelés se rencontre un descendant non suus: qui 

. n’est pas sui juris, l’obligation de rapporterse conçoit encore; 

sans doute ce descendant n’a pas de biens personnels, mais le 

père de faille sous la puissance duquel il est placé en.a, et, 

comme c'est lui qui doit profiter de la bonorum possessio, c'est 

lui aussi quirapportera (L. 1 $1%; L. 5 pr. De coll} (1j. Ma 

conclusion est donc que le rapport incombe soit au bonorum 

- possessor lui-même, s’il est sui juris au jour du décès, soit, dans 

le cas côntraire, à l'ascendant naturel ou adoptif qui recueille . 

- par luile bénéfice de la bonorum possessio.. | . 

_7: Quant à la façon dont s'exécute l'obligation de rapporter, la 

.… règle écrite dans l’édit est que l’émancipé doit fournir une caulio, 

c’est-à-dire promettre lamise en commun deses biens et garantir. 

. (1) Voici les hypothèses prévues dans ces deux textes : 19 Je défunt a institué 

son fils naturel actuellement soumis à la puissance d'un père adoptif; 2° le dé- 

funt est un éimancipé dont le fils est né et resté sous. la puissance de son aïeul, 

‘,— Dans ces cas le rapport ne s'applique sans doute qu'aux biens acquis par 

l'intermédiaire du.successible, et il cesse absolument si celui-ci est. émancipé 

sans fraude avant l'acquisition de la Donorum possessio,
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cette promesse par une satisdatio. Mais cette règle n’est point 
entendue dans un sens absolu. D'une part, en effet, la satisdatio 
peut être suppléée par des gages ou hypothèques (1). D'autre 
part la promesse: personnelle elle-même, et par conséquent la 

*  satisdatio, cessent d’être hécessairés, lorsque l’émancipé fait 
un rapport en nature ou en moins prenant et que ses cohéritiers 
sont d'accord avec lui sur la consistance de ses:biens.On dit 
alors que la collatio à lieu re (L: 1 $$9, 11 et 19, De coll}. Au 
surplus, l'obligation de rapporter n’est qu'une conséquènce et 
une charge de la bonorum possessio déjà demandée et obtenue, 
mais le rapport n’est pas'une condition préalable de la formation 

_de la demande, d’où il suit que le bonorum possessor qui meurt 
ayant formé sa demande et n'ayant pas encore fournila cautio, 
transmet son droit à ses héritiers. Mais régulièrement l’obli- 

 gation de rapporter doit être exécutée dans l’année qui suit 
l'ouverture du droit, c’est-à-dire précisément dans le délai donné 

aux descendants pour obtenir la bonorum possessio, et cela à 
* peine pour le contrevenant de se voir refuser ‘toute action soit 

contre les autres successibles, soit contre les tiers (L. 8, De coll. . 
— LL. 11 et 16, C., De coll.) (2) : —— " 
453 à. De l'idée même quisert de base à l'obligation durap- 

* port, on conclut que le droit de l'exiger et d’en profiter n’appar- 
tient jamais qu'aux sui (L. 3 $2? et 3, De coll.). Donc, lorsque 
la bonorum possessio n’est déférée qu'à des émancipés, it ne : 
saurait être question de rapport (L. 9,C.; De coll.). Donc aussi, 
le suus en concours avec plusieurs émancipés se trouvera néces- 
sairement mieux traité que chacun d'eux. Si par exemple on- 
supposé que la fortune du défunt coniprend quatre cents, qu'il 
‘laisse deux enfants en puissance, et deux émancipés dont l’un a 
cent et l'autre soixante, chacun des quatre enfants prendra 
d'abord cent sur les biens du père; puis, chaque émancipé fera 
de son patrimoine -trois parts égales dont il retiendra l’une et 
donnera les deux autres aux enfants in poteslate. Ceux-ci auront . 
donc chacun 153 et 1/3, tandis que le premier émancipé n'aura .- : 

(1) .On déroge ici. à Ja règle générale d’après laquelle Îes satislations pre- - scrites par le préteur ne peuvent être remplacées par aucune autre ernèce de sû- retés (L. 7, Depret. stip, XLVI, 5). ct. ’ (2) Que décider lorsque le bonorum possessor ést disposé à exécuter, son obli- gation et ne trouve pas ‘de fidéjusseurs ? En ce cas, au lieu de lui appliquer la - : déchéance qu'il: encourrait, par un refus, on confie provisoirement l'administra-- tion de sa part ÿ un curateur, et il ne la touche qu'après avoir ou effectué le rap- ‘ Port ou fourni la fidéjussion exigée @. 1$10; L.2$ 9, De col), ."  :
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que 133 et 1/3 et le second seulement 120 (L.1$21; L.3$ 2, De 

‘ coll.). Tout cela revient à dire que l'émancipation n’est pas r'é- 

putée rescindée entreles émancipés, le préteur considérant sans 

doute qu’ils ne se font aucun tort les uns’ aux autres, puisquele | 

droit civil les exclurait tous. cn 

-. De ce que le rapport ne peut être dù qu'aux sui, on ne doit 

pas conclure qu'il leur soit toujours dû. Leur droit est subor- 

donné à une double condition : | 

4° Ilne suffit pas que la bonorum possessio contra tabulas ou 

unde liberi leur soit déférée, il-faut qu’elle leur soit acquise. 

Et de là notamment ces deux conséquences : 1°. le suus, 

venant à mourir avant d’avoir demandé la bonorum possessio, 

transmet bien à ses successeurs. la part virile dont sa qualité 

d'héritier nécessaire l'a de plein droit saisi; mais ceux-ci ne 

peuvent prétendre au rapport nide son chef, puisque lui-même 

n’a jamais pu l’exiger, ni de leur propre chef, puisqu'ils n'ont 

pas personnellement vocation à la bonorum possessio (L. 1$8, 

De coll.) ; 21e .suus institué qui se trouve en présence d'un : 

émancipé omis, et qui, au lieu de demander la bonorum posses- 

- sio'côntra tabulas, fait un acte d'immixtion, n’est plus admis- 

sible à demander le rapport; car il est déchu de son droit à la 

. bonorum possessio (n° 447) (1): 

2 Le rapport n'est dû au suus qu'autant que le concours de, 

l'émancipé lui préjudicie, et dans la mesuremême de ce préjudice 

. (L. 1$5, De coll.). Voici les principales applications de cette 

règle : {°si le défunt laisse un fils suus et d’un autre fils prédé-. 

: cédé trois petits-enfants dont l'un soit suus et les deux autres . 

émancipés, le rapport n’est dû par ces deux derniers qu'à leur 

frère, et.il a pour objet le tiers des biens de V'un et. de l’autre . 

* {L.7, De coll.) ; ®.l'émancipé omis, qui concourt et avec ses 

propres enfants restés en la puissance du défunt et avec un 

autre suus, ne doit le rapport qu'à ses enfants, car sa part se 

prénd toutentière sur la leur (T.I, p. 1229, note-1}; 3 lorsque le 

(1) Scévola (L. 10, De coll.) "tout en reconnaissant que telle est bien la con- 

séquence logique de l'édit, ia repousse. Le concours de l'émancipé réduisant 

l'institution du suus À une part virile, celui-ci, dit-il, peut demander le rapport. 

Puisqu’on Jui oppose le droit prétorien, par réciprocité il doit pouvoir l'opposer 

aussi. Tel est le raisonnement de Scévola. Mais devons-nous croire qu'il enten- 

dit exclure d’une manière générale le principe que j'ai posé, et que, par exemple : 

en l'absence de testament il autorisât le suus qui se contentait de sa qualité 

"héritier sien à exiger le rapport? Je l'ignore, toutefoisil semble bien que le 

". motif de sa décision devait la lui faire appliquer dans tous les cas où le droit 

prétorien contenait le principe d’un préjudice pour le sus. 5 ju 1e:
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défunt a institué un suus pour trois quarts et un étranger pour un quart, l'émancipé omis, n’enlevant AU SUUS qu'un quart de l'hérédité,: ne lui doit que le. quart de ses biens (L. 1 $3, De coll.) ; 4° si, renversant la précédente hypothèse, ‘on suppose l'étranger institué Pour trois quarts, le suus Pour un quart, lé. mancipé est absolument déchargé du rapport, parce que sa pré- . Sence, bien loin'de nuire au Suus, lui procure un bénéfice L,, 1 © $4, De coll.) ; 5° l'émancipé qui, ‘par la bonorum Possessio con- {ra tabulas, n’obtient rien au delà de ce que le défunt lui à laissé à titre d'institution .ou de legs, ne rapporte rien non plus ; Car il ne fait tort à personne (L. 18$ 6 et 7, De coll.) DR -454 à. Que si Maintenant on recherche quels sont les biens rapportables, la règle, telle qu’elle résulte de l’idée mère qui préside à toute cette théorie, sera celle-ci : le l'apport s'applique à tous Les biens qui sans l'émancipation se trouveraient aujour- “d’hui compris dans la Succession, mais ne s'applique qu'à ces biens. Régulièrement. done, il comprend, sauf les bona cas- ireñisia et quasi Castrensia.(L. 54, Ad. sct. Treb., XXXVI, 1. — L. 1 $15, De Coll.) (1), tout l'actif corporel ou incorporel formant au jour du décès le patrimoine de l'émancipé, mais cela sous la Charge de toutes les dettes dont cet actif peut être. Srevé à la même époque (L.2$1,De coll, — JL, 15, C:, De. coll.). Par exception, l'enfant est dispensé de rapporter : {° les biens dont son père l'a gratifié dignitatis causa, car ils: Jui servent à soutenir certaines charges Spéciales (L. 1 $ 16; De. . COÏL.) ; ® la dot qu'il a reçue de sa femme, quand même celle-ci serait déjà morte ; car cette dot correspond aussi à des char- ges, et d'ailleurs le suus lui-même prélève sur les biens pa- - ternels la dotde sa propre femme {L. 1 $20; L. 3$4, De coll.); -8 les actions d'injures qui peuvent lui appartenir; de telles ac tions, en effet, bien qu'aboutissant à une condamnation pécu- niaire, tendent surtout à réparer . une atteinte portée à l'hon- eur (L. 2$4%, De coll.) (2). Lee . 455. Telle fut la théorie prétorienne.: Voici maintenant les” 

{1} Sur ce second texte, voir T. 1, page 772, note 4. Poe 
Ë (2 Plus Sénéralement, il paraft que les actions qui ne ser transmet: vient pas 
aux héritiers n'étaient Pas Comprises dans l'obligation de rapporter. C'est la con- 
clusion que-je tire d'un texte où Ulpien se demande si l’action en réclamation 

e la quarte Antonine est rapportable : Ja question, dit-il, consiste à savoir si 
Cette action passe ou non aux héritiers, et c'est parce qu'il admet l'affirmative 
sur ce premier . point qu'il conclut au rapport {L, 1 $ 21, De coll, — T°, 
P+ 284, note 8), , onu D eo.
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modifications successives que la jurisprudence ct les constitu- 

tions impériales y:apportèrent.… . 

Et d'abord il résultait des dispositions de l'édit qu "une fille 

restée in potestate defuñcti ne rapportait jamais sa dot, quoi- . 

que la dot constituât pour elleune sorte de patrimoine (LL. 3$5, 

De min., IV, 4:— Ulp., VI, $ 6). Cet avantage exorbitant lu 

fut retiré. par Antonin le Pieux ; désormais: la fille in potestaic 

. dut rapporter sa dot, soit qu elle arrivât par la bonorum pos- 

sessio contra labulas, soit que, venant ab intestat, elle deman- 

dât la bonorum possessio unde liberi ou se contentât de sa qua- 

lité de sua heres (L. 1 pr.; L. 9, De dot. coll, XXXVII, 7). 

Cette décision fut appliquée même à la dot adventice, bien que 

l'inégalité qu'elle se proposait de faire disparaître ne fût vrai- 

ment choquante que lorsqu'il s'agissait d'une dot profectice ‘ 

(L. 1$7, De. dot. coll. — L.., C., De coll.). 

Par cillement, d “après les règles ‘de Pédit, le rapport de la dot 

n'aurait jamais été dû qu’auxsui. Or la jurisprüdence, après 

- beaucoup d’hésitations et de controverses, finit par établir une 

distinction : la règle prétorienne fut conservée à l'égard de la 

dot adventice, mais la dot profectice dut être rapportée tant -- 

aux enfants émancipés qu'aux sui, et cela sans distinguer sila 

fille dotée était elle-même émancipée ou non; décision tout à 

fait équitable, car, sans la constitution de dot, lhérédité pater- 

‘nelle eût été plus riche’et la part de chaque enfant plus grosse 

(Le ‘&, C., De coll.) (1j. | 

;: Jusqu' à présent, .le rapport ne nous apparait dù que dans Ja 

‘succession d’un ascendant mâle et par des descendants per mas- 

culos. En l’année 469, l'empereur Léon. décida (qu'un descen- 

dant quelconque. succédant à son ascendant. ou à son ascen- 

‘ dante, soit en l'absence de testament et cela à quelque titro 

que ce fût, soit par. la bonorum possessio contra tabulas ou 

même par T effet de la querela inofficiosi, rapporterait aux au- 

tres descendants la dot ou la donation ante nuplias par lui reçue 

du défunt ou de ladéfunte (L. 17,C., De coll.) (2). Cette décision 

(Diva de soi que la dot échappe au rapport, lorsqu'elle a €té fournie par un 

tiers qui en a stipulé la restitution (L. L $ 1, De dot. coll.). I est éralement 

évident que sile mariage subsiste encore, la femme . ne peut pas, en principe, 

exiger de son mari -une restitution anticipée; son obliration se ‘borne done À 

moins prendre dans la succession paternelle ou à promettre qu’une fois le mariage 

-dissous elle partagera sa dot avec: ses cohéritiers (Le 20 Dre Fum. €T6 X, 2. — 

L. 5, C., De coll.) ‘ 

@). La constitution de Léon, combinée avec une constitution antérieure des
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laissait subsister, il est vrai, l’ancienne théorie dans toutes.ses applications, mais elle contenaiten germe une théorie nouvelle consistant à exiger le rapport dañs la succession de tout ascen- dant-et à n’y souméttre que des biens que le successible tien- drait du défunt lui-même: Telles étaient, en effet, les idées qui devaient, par la force des ‘choses, se substituer à celle sur la- quelle le préteur avait primitivement fondé le rapport; cette substitution n’était que là conséquence logique et le couron- nement du changement de doctrine qui assurait au fils de fa- mille la propriété de tous les biens à luiadvenus ou acquis sans le fait du père {n° 298): C’est Justinien qui consomma la réforme; Ses innovations, et je ne parle pour le moment que ‘de celles qui figurent au code, sont les suivantes : { dans toute succes- - sion légitime échue, à quelque titre que ce soit, à des descen- dants quelconques, émancipés ou non, chacun doit rapporter les biens qu’il a reçus du défunt et qui régulièrement s’imputent sur la quarte légitime {n° 355), eb parmi ces biens figurent entre autres la dot (1), la donation ante nuplias et les dons faits ad emendam militiam (L. 20 pr. C., De coll.) (2j; 2 ne sont point 

empereurs Arcadius et Honorius (L. 8, C. Th., De Leg, her. V, 1), fit naître des difficultés pour le cas où la succession était dévolue tout ensemble à des fils ou à des filles ct À des petits-enfants issus d’un enfant prédécédé. Les fils et les filles soutenaient que le rapport de la dot et de la donation ante nuptias ne pou- vait tre exigé d'eux par les petits-enfants. Et d'autre part, ceux-ci prétendaient ne devoir le rapport de ces libéralités qu’A leurs oncles et tantes maternels, et non À ceux de la Jigne paternelle. Justinien trancha la discussion en décidant que ce rapport serait dû-et pourrait être exigé sans distinction par tous les des- cendants (L. 19, C., De coll.). - ‘ (1) La femme dont le mari est devenu insolvable doit-elle néanmoins le rap- port de la dot? La question, d’après Ja novelle 97 (cap. 6), revient à examiner : si.elle a pu, agissant elle-même et Par sa seule volonté, exiger la.restitution durante matrimonio. Or la novelle lui reconnaît ce droit non seulement lors- u’elle est suë juris, mais aussi lorsque étant in gotestate elle a reçu du père de faille une dot considérable (major). Dans ces deux cas, et il est facile de voir combien le second est mal défini, le rapport est dû selon Je droit commun, “parce que l'inaction de la femme implique une faute dont elle seule doit souffrir. Maïs supposons qu'étant in potestate elle aitreçu du père de famille une dot modique; malgré le. mauvais état des affaires du mari, elle n’a pas pu, sans le concours ou le consentement de cet ascendant, exiger la restitution anti- - Cipée. Si done il l’a empêché d'agir, elle n’a rien à s’imputer; eten conséquence la novelle décide qu'elle rapportera, non pas sa dot, mais ses actions contre le mari ou la succession du mari, c’est-à-dire qu’elle prendra sa nart des biens paternels comme si elle n'avait jamais 6t6 dotée, et que le droit 'e poursuivre a restitution de la dot se divisera entre elle et, ses frères commu: les actions héréditaires, . 
. (2) Les simples donations entre-vifs ne se rapportent pas. Telle est la règle. Mais Justinien, par équité, la fait fléchir soit en présence d’une clause contraire Contenue dans l'acte de donation, soit lorsque le descendant donataire concourt . Avec un autre descendant qui lui-même rapporte une dot ou une donation ante Ruptias (L, 20 $ 1, C., De coll.). | . ‘ 7
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rapportables les: biéns qui échappent. à l'acquisition du père, 
c'est-à-dire non-seulement les bona castrensia ou quasi cas- 
trensia que l’ancien droit. lui-même affranchissait du rapport, 
.mais aussi les bona adventitia (L. 21, C., De coll.) (1): — Dé- 
sormais donc, le rapport étant dû dans la succession de tout 
ascendant ou ascendante, et ne portant jamais quesur des biens 
qui proviennent du défunt, que reste-t-il de la théorie primi- 
tive ? Deux choses séulement : le rapportn’est jamais imposé ni 

aux ascendants ni aux collatéraux, :et les descendants eux- 
mêmes n’y sont.pas soumis lorsqu'ils arrivent en vertu d'une 

disposition testamentaire. Mais sur ce second point la législa- 

. tion du code ne tarda pas à être modifiée par Justinien lui-mème. 

Une novelle rendue en l’année 536 décide, en effet, que désor- 

mais les descendants se devront réciproquement le rapport 

même dans les successions testamentaires. Unie telle obligation 

ne peut plus être écartée que par une disposition expresse du : 

testament (Nov. 18, cap..6), tandis qu’autrefois c’est pour la. 
faire naître qu'une telle disposition était nécessaire (L. 1, C., De 

coll. — L. unic. $:12, C., Derei ux., V,13).. ‘. : 

VI. — DE LA bonorum possessio unde cognaii. 

Lib: Ii, til. nr, De hereditati- 
bus qu ab inlestalo deferuntur, . 
$ 13. — Admonendi tamen sumus 
eos qui in adoptiva familia sunt, 
quive post mortem naturalis pa-- 
rentis ab adoptivo patre emanci- 
pati fucrint, intestato parente 
naturali mortuo, licet ea parte 

.edicti, qua liberi ad bonorum 
possessionem vocantur, non ad- 
mittantur, .alia tamen parte voca- 
ri, id est, qua cognati defuncti 
vocantur. Ex qua parte ita admit* 
tuntur, si neque sui heredes libe- 
ri, ncque emancipati obstent, 
neque adgnaius quidem ullus in- . 
.terveniat : ante enim prætor li- 
beros vocat tam suos heredes, 

Cependantnous devons avertir, 
quant aux enfants qui sont ac- 
tucllement dans une famille adop- 
tive et à ceux qui ont été éman- 
cipés par l’adoptant après la 
mort de leur père naturel décédé 
intestat; que,si le préteur ne les 
appelle pas dans la partie de 
Védit qui défère la bonorum 
possessio aux descendants, il les 
appelle dans une autre partie, : 
dans celle qui donne vocation 
aux cognats du défunt. Mais ils 
ne sont admis à ce titre qu’à dé- 
faut d'hériticrs siens, de descen- 
dants émancipés ct d'agnats; car 
le préteur appelle en première 
ligne lés descendants héritiers 

(1) Dans la loi 20 pr., De coll., Justinien avait fait remarquer que si l'on 
rapporte tout ce qui s'impute sur Ja quarte légitime, à l'inverse on n'impute pas 
sur cette quarte tout ce qui est rapportable. Depuis Ja loi 21, cette observation. 
cessa d’être vraie.
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quam emancipatos, deinde legiti. . 
mos heredes, deinde .proximos 
-éogratos. : ot tr 

Lib IIL, tit..v, De successione 
Cognalorum (1), pr. — Post'suos 
heredes, cosque quos inter suos 

.heredes praætor et constitutiones 
vocant, et post leritimos, quorum 
numero Sunt adgnati, et hi quos 
in locum adgnatorum tam supra- 

dicta senatusconsulta (2, quam 
nostra erexit constitutio (3j, pro- 
ximos cognatos prætor vocat.: 

: Ê1. — Qua parte naturalis co- 
guatio spectatur ;. nam adgnati 
Capite deminuti, quique .ex. his 
progeniti sunt, ex lege duodecim' 
‘tabularum inter logitimos non 
habentur, sed à prætore tertio 
ordine vocantur, cxceptis solis 
tantummodo fratre ct :sorore 
emancipatis, non . etiam' liberis €orum, quos lex -Anastasiana (4) . cum fratribus integri juris con- stitutis vocat quidem adleitimam *__fratris hereditatem sive sororis, 

. non æquis tamen partibus, sed Cum aliqua deminutione, quam facile est ex ipsius constitutionis verbis colligcre, aliis vero adgna- tis inferioris gradus, licet capitis deminutionem passi non sunt, tamen cos anteponit, et fprocul  dubio cognatis. - " 

"82. — Hos etiam qui per femi-. 
nini sexus-personas ex transverso 
cognatione junguntur, tertio gra- 
du proximitatis nomine prætor ad 
Successionem vocat, 

même à ceux qui 
de capitis deminutio, et plus 

‘. PRÊCIS DE DROIT ROMAIN‘: 

siens ou émancipés, puis les hé- “ritiers légitimes, ct après eux le “plus proches cognats. 
“Aprèsles héritiers siensot ccux. ‘que le préteur ct les constitutions appellent au même rang, et aussi ‘après les héritiers légitimes, 'au “nombre :’ desquels ‘ figurent ‘les 

-agnais .et les personnes élevées 
au rang d’agnats tant par les sé- 
natusconsultes précités que par notre propre constitution, le pré- 
teur appelle les cognats les plus 

. proches. 
Ici l’on ne considère que la pa- 

renté' naturelle, En effet, d'après 
la loi .des Douze Tables, ni les 
agnats qui ont subi une capitis 
deminulio, ni leurs descen ants 
ne comptent parmi les héritiers 
légitimes; mais le préteur les 
appelle au troisième rang. Cepen- 
dant il faut mettre à part le frère 
et la sœur émancipés, eux seuls, 
ct non leurs descendants: car la : 
loi. d’Anastase -les appelle, en 
concours avec les frères qui ont 
conservé leur état, à la succes- 
Sion légitime de leur frère ou de 
leur sœur, non toutefois sur un 
picd d'égalité, mais en leur fai- 
Sant subir une diminution que les 
termes mêmes de la constitution 

‘ feront saisir. Au Surplus, elle les 
préfère aux agnats subséquents, 

qui n'ont pas subi 

évidemment encore aux cognats. 
’arcillement, dans ce troisième 

ordre, le -préteur appelle à la suc- 
cession les cognats cotlatéraux à raison de leur proximité. 

°° @) Il ne faut pas être dupe de l’ordre suivi par les Institutes, qui enclavent le titre De successione ceghatorum au milieu de l'explication des hérédités légi- times. A première vue, et pour: qui ne lirait pas attentivement les textes, cela donnerait à croire que les Couuats forment une troisième classe d’héritiers civils .venant après les sué et les agnats, Or il n'en est rien : les cogrts, comme tels, n'ont de droit qu'en vertu de l'édit et ne sont jamais que des cnorum posses- sores, La marche adoptée par Justinien exprime assez fidèlement ,2 droit prati- que de son époque, mais elle altère Ia vérité historique. - (2) J'ustinien veut dire que les personnes appelées en vertu des sénatusconsul- tes Tertullien et Orphitien eurent désormais droit à la Zonorum Pessessio unde legitimi, Mais elles ne firent pas pour cela partie de l'ordre des aguats, €3) Allusion À la loi 14 SL C., De leg. her. (n° 498 in fine). C4) Sur cette constitution, voir ne 423,
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&.3. — Liberi quoque qui in 
adoptiva familia sunt, ad natura-, 
lium parentum hereditatem hoc 
_eodem gradu vocantur.… 

. S4 — Vulgo quæsitos nullum 
haberc adgnatum manifestum est, 
quum adgnatio a-patre, cognatio 
a matre sit: hi autem nullum pa- 
trem haberceintelliguntur. Eadem 
ratione nec inter se quidem pos- 
sunt videri consanguinci esse, 
quia consanguinitatis jus species 
est adgnationis : tantum igitur 
cognati sunt sibi, sicut et matris 
cognatis. Itaque omnibus istis ca 
parte competit bonorum posses- 
sio, qua proximitatis nomine co- 
gnati vocantur. ‘ 

$ 5. — Hoc loco ct.illud ne- 
_cessario admonendi sumus ad-. 

gnationis jure admitti aliquem ad 
hercditatem, etsi decimo gra-. 
du sit, sive de lege duodccim ta- 

bularum quæramus, sive de cdic- 
to quo prætor legitimis heredibus 
daturum se bonorum possessio- 

nem pollicetur. Proximitatis vero 

nomine iis solis prætor promittit 

bonorum possessionem,qui usque 

ad sextum gradum cognationis 

sunt, et ex scptimo a sobrino so- 

brinaque nato natæve, : 

© Lib. II, tit. vi, De gradibus 
cognationis, $'10. — Illud cer- 

tum est ad. serviles cognationcs 
- illam partem edicti, qua proxi- 
mitatis nomine honorum posses- 
sio promittitur, non pertinerc; 
nam nec ulla antiqua lege talis 
éognatio computabatur. Sed nos- 
tra constitutionc quam pro jure 
atronatus fecimus, quod juë us- 

que ad nostra tempora satis ,ob- 
scurum atque nube plenum et un- 
dique confusum fucrat, et hoc 
humanitate suggerente concessi- 
mus, ut, si quis in servili con- 
sortio constitutus liberum {1} vel” 

- De même les enfants qui sont 
dans .une famille adoptive sont. 
appelés au même rang à l'héré- 
dité de leurs ascendants. 

.… Quant aux enfants vulgo quaæ- 
siti, bien évidemment ils n’ont : 
pas d’'agnats, puisque l'agnation 
vient du père, la cognation de la 
mère, et qu'ils sont réputés n’a- 
voir pas de père. Par la même 
raison on ne saurait, même entre 
eux, les regarder comme consan- 
guins, puisque le droit de consan- 
guinité est une espèce d’agna- 
tion : ils sont donc seulement co- 
gnats entre eux, comme ils le 
sont des cognats de leur mère. 
Aussi la bonorum possessio com- 
pète-t-elle à toutes ces person- 
nes en vertu de Ja disposition qui 
appelle les cognats à raison de 
leur proximité. Lo. 

Ici nous devons nécessaire- 
ment avertir que les agnats, fus- 
sent-ils au dixième degré, sont 
admis à l’hérédité, soit que l'on 
s'attache à la loi des Douze Ta- : 
bles ou à l’édit du préteur qui 
promet la bonorum possessio 
aux héritiers légitimes, Mais le 
préteur ne promet la bonorum 
possessio, à raison de la proxi- 
mité, qu'aux parents qui ne dé- 
passent pas le sixième degré, ct, 
parmi ceux du septième, au fils 
et à la fille du cousin et de la cou- 
sine issus de germains. | 

Il est certain que la portion de 
l'édit qui promet la bonorum 
possessio à raison de la proximité 
ne s'applique pas à la parenté 
servile : car les anciennes lois. 
tenaient cette parenté pour non 
avenue. Mais dans notre .consti- 
tution sur le droit de patronage, 
droit jusqu’à nos jours obscur, 
enveloppé de nuagés et de tous 
points confus, l'humanité nous 
a suggéré la décision suivante : 
quand un homme esclave aura eu 
un ou plusieurs enfants d'une 
union avec une femme libre ou 

_esclave, et de même lorsqu'unc 

G) Cet emploi du mot Ziber au singulier dans le sens d'enfant est expressé-
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liberos habuerit, sive ex Jibera, 
sive ex servilis conditionis. mu- 
liere, vel contra serva mulier ex 
libero vel servo habuerit liberos. 
cujuscumque sexus, et ad libér- 
tatem his pervenientibus, et hi 
qui ex scrvili ventre nati sunt 
lbertatem meruerunt, vel, dum 
muliercs libcræ crant, ipsi in ser- 
vitute eos habuerunt, et postez 
ad libertatem pervenerunt, ut hi 
-omnes ad successionem patris 
vel matris ‘veniant, patronatus 
jure in hac parte sopito, - Hos 
enim liberos, non solum in ‘suo- 
rum parentum successionem, sed 
etiam alterum in alterius mutuam 
successionem vocavimus, ex illa 
lege specialiter cos vocantes, sive 
soli'inveniantur qui in servitute 
nati et postea manumissi sunt, 
sive una cum aliis qui post liber- 
tatem parentum concepti sunt, 
sive ex eodem patre vel ex cadem 
matre, sive ex aliis, ad similitu- 
dinem corum qui ex justis nup- : 
tiis procreati sunt. 

"$ 11. — Repetitis itaque omni- 
bus quæjam tradidimus, apparet 
non scmper cos qui parem gra- 
dum cognationis obtinent, pariter 
Vocari; coque amplius, nec eum 
quidem, qui proximior sit cogna- 
tus, Semper potioremesse. Quum 
enim prima causa sit suorum he- 
redum et eorum quos inter suos 
hercdes jam enumeravimus, ap- 
paret pronepotem vel abnepotem 
defuncti potiorem esse quam fra- 
trem aut patrem matremque de- 
functi; quumn alioquin päter qui- 
dem et mater, ut supra quoque 
tradidimus, primum gradum co- 
gnationis obtincant, frater vero 
Secundum, pronepos autem tertio 
gradu sit Cognatus, ct. abnepos 
quarto. Nec interest in potestate. 
morientis fuerit, an non, quod vel 
emancipatus, vel ex emancipato, 
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femme esclave aura eu d'un hom- 

. me libre ou esclave des enfants de l'un ou de l’autre sexe, si plus 
tard le père ct la mère devien- 
nent libres, tous ces enfants, tant 
ceux qui nés d’une mère esclave 
ont depuis acquis la liberté que 
ceux dont le père seul était os- 
clave, mais ‘est ensuite devenu 
libre, seront appelés à la succes- 
sion de leurs auteurs, le droit de 
patronage disparaissant ici. Etce 

. n'est pas seulement à leurs père 
ct-mère que nous les avons ap- 
pelés à succéder, c'est aussi .en- 
tre eux, leur donnant -expressé- 
ment cette vocation sans dis- 
tinguer s'il n'y a que des en- 
fants nés en servitude et ensuite 
affranchis, ou s'il y à en même 

- temps des enfants conçus depuis 
‘ l’affranchissement de leurs. pa- 

rents, ct cela soit qu'ils aient à 
‘la fois même père et même mère 
ou'sculement même père ou mê- 
me mère, exactement comme 
pour les enfants conçus en ma- 
riage légitime. 

Recprenant donc toutes les no- : 
tions déjà exposées, nous voyons 
clairement que les parents du 
même degré ne sont pas toujours 
appelés ensemble, ct même que 
la préférence n'appartient pas 
toujours au plus proche. En effet, 
puisque en première ligne vicen- 
nent les héritiers siens et ceux 
que précédemment nous avons 
comptés comme tels, il est évi- 
dent qu'un arrière-petit-fils. et 
son fils priment le frère, le père 
ct'la mère du défunt; et pour- 
tant.le père ou la mère, comme 
nous l'avons précédemment ex- 
posé, sont au premicr degré de 
parenté et le frère au second, 
tandis que l’arrière-pctit-fils n’est 
qu'au troisième.+t son fils au 
quatrième. Et peu im. porte, quant 
à ceux-ci, qu'ils ‘fussent : sous 

ment condamné par Gaïus {L. 148, De ver. sign., L, 16), ce qui n'empêche pas ustinien de nous en donner au moins deux autres exemples (L. 33 pr., C., De inof. test. III, 28,— LL. 86 5, C., De sec. nupt., V,9.)
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-aut ex feminino sexu propagatus 
est. - 

12. — Amotis quoque suis 
heredibus, et quos inter suos 
heredes vocari diximus, adgnatus 
qui integrum jus adgnationis ha 
bet, etiamsi longissimo gradu 
sit, plerumque potior habetur 
quam proximior cognatus; nam 
patrui nepos vel pronepos avun- 
culo vel materteræ præfertur. 
Totiens igitur dicimus, aut potio- 
rem habcri eum qui proximiorem 
gradum cognationis obtincet, aut. 
pariter vocari cos qui cognati 
Sunt, quotiens neque suorum he- 
redum jure, quique inter suos 
heredes sunt, neque adgnationis 
jure, aliquis præferri dcbcat, se- 
cundum ca quæ tradidimus, ex- 
ceptis patre et sorore emancipa- 
tis, qui ad successionem fratrum 
vel sororum vocantur; qui, et si 
capite deminuti sunt, tamen præ- 
feruntur cetcris ulterioris gradus 

‘adgnatis. 

la puissance du défunt, ou qu'ils 
ny fussent pas, étant émanci- 
pés, fils d'émancipés ou descen- 
dants par les femmes. ‘ | 

Parcillement, si l'on met à part 
les hériticrs siens et les person- 
nes appelées, comme nous lJ'a- 
vons dit, au même rang, l'agnat 

ui à conservé intact Son droit 
’agnation, füt-il même à un de- 

gré très éloigné, l'emporte pres- 
que toujours sur le plus proche 
cognat; en effet, le petit-fils ou 
l'arrière-petit-fils d'un oncle pa- 
ternel cst préféré à l'onéle ct à 
la tante maternels. Si donc nous 
disons que le plus proche cognat 
vient en première ligne ou que 
les cognats d'un même degré sont 
appelés ensemble, c’est en sup- 
posant que nul ne doive leur être 
préféré soit comme hériticr sien 
ou assimilé aux héritiers siens, 
soit comme agnat.. Mais, ainsi 
que nous l'avons exposé, il faut 
excepter le frère ct la sœur éman- 
cipés, qui, quoique ayant subi 
une capilis deminulio, sont ap- 
clés à la succession de leurs 
rères ou sœurs par préférence à 
tous les agnats d’un degré ulté- 
ricur. ‘ . 

- 456. La bonorum possessio unde cognati, comme je l'ai déjà 
fait remarquer {n° 440 et 443), ne confirme ni ne contredit le 
droit civil. Elle ne le confirme pas, puisque nulle vocation 
Jégitime n'appartient au cognat qui n’est pas en même temps 
suus où agnat (L. 1 pr., Unde cogn., XXXVIIL, 8); elle ne le 
contredit pas non plus, puisque les simples cognats ne sont 
jamais appelés qu'à défaut de sui et d’agnats (pr. sup.). Donc, 
consacrer le lien naturel du sang (1), toutes les fois que cela est 
possible sans écarter ni réduire aucune vocation fondée sur la 
loi, tel est ici Punique but du préteur. 

La bonorum possessio unde cognati est accordée sur le triple 
fondement de la parenté ex justis nuptiis, de Ia parenté fictive 

(1) Ratio sänguinis, dit Gaius(L, 2, Unde cogn.); naturalis'cognatio, dit Jus- tinien ($ 1 swp.). 

I. : 79 *
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résultant de l'adoption, de la parenté naturelle en dehors des 
justæ nuptiæ. Envisageons successivement les trois cas : 

1° De la parenté ex justis nuptiis.— Lorsqu'il s’agit de parents 
que le droit civil appelle soit comme sui, soitcomme agnats, ou 
de descendants que le préteur assimile aux sui, la bonorum pos- 
sessio unde cognati ne leur est utile qu’autant qu'ils ont répudié 
ou négligé d'exercer en temps utile le droit plus fort dont ils 

-étaient investis. Aussi n'est-ce pas pour eux qu'elle fut créée, 
bien qu’ils puissent en profiter accidentellement. Les seules 
personnes: de cette classe auxquelles le préteur ait songé sont 
les suivantes: 1° tous les parents par les femmes (Gaius, IL, $ 30) 
(1); 2 les collatéraux per masculos, lorsqu'une minima capilis 
deminutio a brisé le lien civil qui les rattachaït au défunt (Gaius, 

-IIT, $ 27) (2); 3° les ascendants ou descendants per masculos 
qui se trouvent in adoptiva familia au jour de la mort de leur 
descendant ‘ou ascendant naturel (Gaius, III, $ 31) (3); 4° Les 
agnates non consanguines, qu’une jurisprudence postérieure aux 
Douze Tables excluait de la succession légitime des agnats 
-(Gaius, III, $ 29) (4). | ne . 

. & Della parenté fictive résultant de l'adoption. — C'est une 

règle du droit civil que l’agnation, quand elle ne marclie pas de 
pair avec la cognation naturelle, en produit néanmoins tous les 
effets. Ainsi un enfant adoptif est considéré, tant qu’il reste in 
adoptiva familia, comme le cognat de tous ceuxdontilest devenu 
l'agnat par l'artifice de l'adoption (L. 1 $ 4, Unde cogn.). Entre. 
eux et lui la bonorum possessio unde cognati est donc nécessai- 

(1) Je rappelle que de bonne heure, par l'effet des sénatusconsultes Tertullien 
et Orphitien. cette bonorum possessio perdit beaucoup de sôn utilité entre la 
mère et ses enfants, et que plus tard, srâce à des constitutions impériales, elle 
cessa d'être nécessaire aux petits-enfants et aux autres descendants par les filles 

‘pour succédér à leurs ascendants ou ascendantes’ (n° 421, 433 À 196). Est-ce À 
dire que sous Justinien elle n’intéresse plus d'autres parents par les femmes 
que les collatéraux ($ 2 sup.) ? Non, puisque de son temps encore les ascendants 
maternels, siuf ‘la indre, ne succèdent À leurs descendants qu'à titre de co- 
goats (n° 435). Au surplus, ilya des collatéraux par les femmes qui dans le droit 
de Justinien n'ont plus besoin de la Lonorum possessio unde cognati: ce sont les 
frères et sœurs utérins et leurs enfants {n° 432). . . 

{2) Dans le droit de Justinien, les frères et sœurs. émancipés et leurs enfants 
sont admis au rangs des agnats ef peuvent se passer den. honerum possessie unde 
cognati. Cela résulte d’une constitution de l'empereur. Anastase {$ L sup.)et d’une 
autre constitution de Justinien lui-même (u° 423), 

(3) Sous Justinien, l'enfant donné en adoption à un erfraneus succède À son 
père naturel comme swus, bien que l'adoption subsiste encore au décès de ce der- 
nier. Justinien ($ 3 sup.) a done tort de reproduire exactement le texte de Gaius. 

CH) On à vu (n° 423) que Justinien rendit À ces agnates .le droit que leur 
avaient reconnu les Douzes Tables, ‘ 
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rement admise, et voici un cas où ellesera d’une utilité incon- 
testable : si le défunt est mort sans enfants, ne laissant qu'une 
tante ou'une cousine par adoption,:cette femme qui, faute d’être | 
Consanguine, ne lui succède pas dans l’ordre des agnats, lui 
succèdera comme cognate en l'absence de tous les autres 
agnats. Ce cas excepté, celui qui n’est cognat que par l'effet de 
l'adoption ne fera valoir cette qualité qu'autant qu’il aura répudié 
soit la bonorum possessio unde liberi, soit la bonorum pos- 
sessio unde legitimi. ot | 
«8 De la parenté simplement naturelle. — Nous devons dis- 

tinguer ici entre les trois classes d'enfants naturels. 
- S'agit-il d'enfants vulgo concepti :les textes les plus formels 
reconnaissent une vocation réciproque entre eux'et leur mère 
ou les cognats de leur mère, d’où il suit que plusieurs vulgo 
concepti issus d’une même mère sont aussi appelés à se suc- 
céder les uns aux autres ($ 4 sup. — L. 2, Unde cogn.). Mais 
comme ces enfants n’ont pas de filiation paternelle certaine, 
rien de pareil ne pouvait être admis dans leurs rapports avec 
leur père etses cognats. Lt tte 

S'agit-il d'enfants issus ex concubinatu :lestextes sontmuets, 
et de là, on va le voir, une assez'sérieuse difficulté. Commen- 
çons par dégager deux points sur lesquels le doute n’est pas 
possible. D'abord, entre ces enfants et leur mère ou les parents 
de leur mère, la réciprocité de vocation est évidente, car leur 
filiation ne peut pas produire moins d’eftet que celle des vulgo: 
.concepli. En second lieu, nous verrons bientôt(n° 471) que, dans 
la législation du Bas-Empire antérieure à Justinien, il n’y avait 
-aucun droit de succession légitime entre les enfants issus ex 
.concubinalu et-leur père. La difficulté maintenant consiste à 
- savoir si cette seconde proposition était déjà vraie dansle droit 
classique, et je suis assez disposé à le croire. En effet, à l'6- 
poque où fut créée la bonorum possessio unde cognaii, le. 
concubinat n'avait pas encore d’existence légale, le préteur 

‘ne dut donc pas se préoccuper des enfants qui en naîtraient. 
*. Dès lors, pour croire qu'ils fizurassent dans l’ordre des cognats, 

"il faudrait admettre que l'application de l’édit leur aurait été 
. faite, soit par les lois caducçaires qui organisèrent le concu- 
binat, soit par des lois ou une jurisprudence postérieures, 

. Mais cette supposition n’est guère conforme à l'esprit des lois 
caducaires, tel que je le comprends (n° 372, —T, I, p. 1007,



DE + . PRÉCIS DE DEOÏIT ROMAIN 

note à), et elle n'est confirmée directement ou indirectement 
par aucun texte (1). 

Enfin, en ce qui concerne les enfants i issus ex x contubernio, je 
me suis expliqué par avance (T. I, p. 257). En vertu de la règle 
servilis cognatio nulla est,la bonorum possessio unde cognali, 
absolument exclue entre de tels enfants et leur père, n 'est 
admise entre eux et leur mère ou les parents de leur mère 
qu'autant que celle- -ci était libre au jour de leur naissance. Soit 
donc deux enfants nés d'une femme qui était esclave au moment 
‘du premier accouchement et libre au moment du second. Uné 
vocation réciproque existera entre la mère et.le second enfant, 
“mais elle fera défaut entre elle et le premier enfant. D'une ma- 
‘nière générale, la règle servilis cognatio nulla est fait que jamais 
‘un affranchi ne succède comme cognat à un autre affranchi. Mais 
‘cette règle fut abrogée par Justinien ($ 10 sup.), de sorte que 
désormais, au point de vue du droit successoral, la condition des 
“enfants et du père fut plus favorisée dans le contubernium que 
dans le concubinat, et en cela rien d’ illogique : : car, tandis que 

le christianisme réprouvait le concubinat qui n’avait plus aucune 
raison d’être à côté du mariage, le contubernium, seule union 
possible pour les esclaves, n était à ses yeux qu’une-nécessité, 
‘non une faute. 

457. Reste à poser trois règles fort simples : : 
to Le préteur appelle tous les cognats jusqu’ausixième degié 

“incsitement, et, parmi ceux du septième, les enfants de cou- 
“sins et cousines issus de germains (sobrino sobrinave nati) (2) : 
tous les autres sont exclus ($ 5 sup.). Cette limitation, inconnue 

- dans l'ordre des agnats qui n’est pas fondé sur la nature, cadre 
très bien avec l'idée générale dont le préteur s'inspire. Il se 
propose de régler l'ordre des successions sur l'ordre des affec- 
tions naturelles, il doit donc s'arrêter au degré où d'ordinaire 

apparaît Y indifférence. - : . 

(1) Contrairement à l'opinion que je crois vraie, on a souvent allégué que 
les enfants nés ex concubinatu ont un père certain. Mais cela prouve simple- 
ment que dans notre espèce la bonorum possessio unde cognati aurait pu être ad- 

* mise, cela ne prouve pas qu'elle l'ait été, Au surplus, il ne faudrait pas à l'exemple 
de beaucoup d'auteurs, argumenter en mon sens de la législation du Bas-Empire, 

- car la question est précisément de savoir si elle continue la tradition ancienne, 
ousi elle n’est pas le produit d’une réaction due à l'influence chrétienne. : 

. (2) Ce sont donc précisément ceux auxquels on refuse le jus nominandi potioris, 
et auxquels la loi Furia laissait le droit de recueillir un legs supérieur à milleas, 
et les lois caducaires la solidi capacitas (n°s 148, 373 et 400. — Voir aussi T. E 
p. 1224, note 2}.  
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2 Parmi les cognats vivants ou au moins CONÇUS au jour du 

décès, celui qui est le plus proche au moment de la délation de 

la bonorum possessio exclut tous les autres, et, s’il y en a plu- 

sieurs au degré le plus proche, ils concourent entre eux (pr. sup. 

—L.1$5à8,Undecogn.) (1). Fe - 

© 8 Par une conséquence de la précédente règle, quand il ÿa 

concours entre plusieurs cognats du mème degré, ils partagent 

par têtes (L. 3, C., Unde leg. etunde cogn., VI, 15). : 

Ces deux dernières règles, empruntées à la législation civile 

relative aux agnats, aboutissent ici à certaines applications peu 

satisfaisantes, et cela tient à ce que l’ordre des cognats ne com- 

prend pas seulement des collatéraux, mais aussi des parents en 

‘ligne directe. Ainsi un frère utérin du défunt concourt avec un: 

petit-fils ex filia et exclut un arrière-petit-fils ex neple, résultats 

certainement contraires à la nature qui nous fait préférer abso- 

lument nos descendants à nos collatéraux. Ainsi encore, lors- 

qu'une succession est dévolue à deux souches de descendants 

parles filles, lune de ces souches comprenant par exemple trois 

petits-enfants et l’autre deux, chacun vient pour un cinquième, 

de sorte que les uns gagnent matériellement au prédécès de leur 

mère et les autres y perdent. Ces iniquités disparurent par l'effet 

des constitutionsimpériales qui, séparant lés descendants parles 

filles de tous les autres cognats, organisèrent leurs droits à 

l'image des droits des sui (n°* 421 et 436). D 

Après avoir sommairement exposé les règles de la bonorum 

. possessio unde cognali, les Institutes nous donnent les noms de 

‘ tous les cognats appelés par l'édit; et Justinien (Inst., $9, De 

_ grad. cogn.) nous apprend que, pour parler à l'esprit par les 

yeux en même temps que par les oreilles, il avait fait dresser , 

un tableau représentant les divers degrés de cognation. Ces 

"textes n'ayant besoïn d'aucun commentaire, je me contente de 

les transcrire. oo 

Lib. TI, tit. vi, De ‘gradibus Ici il est nécessaire d'exposer 

cognationis, pr. — Hoc loco comment se comptent les degrés 

necessarium est exponere quem- de parenté. Et . d'abord, nous 

(1) Justinien ($$ 11 et 12 sup.) ne contredit pas cette règle en nous faisant 

observer qu'un parent plus éloigné peut être préféré à un plus proche. Cela ar- 

rive lorsque le plus éloïgné est un suus et le plus proche un awnat ou un cognat, 

* ou lorsque le plus éloigné est un agnat et le plus proche un simple cognat. Mais 

l'exclusion absolue des moins proches s'applique toujours entre personnes n'ayant 

toutes aucun autre titre que leur cognation. ‘ :
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admodum “‘gradus ‘ cognationis 
numerentur. Qua in re in primis 
admonendi . sumus' cognationem 
aliam supra numerari,aliaminfra, 
aliam ex transverso, quæ etiam 
a latere dicitur. Superior cogna- 
‘tio est parentum; inferior, Hbe- 
rorum ; ex transverso, fratrum s0- 
‘FOTumve, corumque qui: quæve 
ex his progencrantur, et conve- 
-hienter patrui, amitæ, avunculi, 
matcrteræ. Et superior. quidem 
-étinferior cognatio a primo gradu 
incipit; at ea quæ ex transverso 
nuimeratur, à Secundo. 

$ 1. — Primo gradu est supra . 
pater, mater; infra, filius, filia. 

© 2, —. Sccundo, supra, avus, 
“avia; infra, ncpos, : neptis; cx 
“transverso, frater, soror. 

2 $3:— Tertio, supra, proavus, "proavia; infra, proncpos, pronep- 
*tis ; cxtransverso, fratris Sororis- 
“quefilius, filia,ctconvenicnterpa- 
- tuus,amita.avuneulus, matertera. : Patruus est patris frater,qui græ- 
© C6 ras6os vocatur; avunculus est matris frater, qui apud Græcos 

: Propric ‘unteéos appellatur, et promiscuc 0%; dicitur, Amita est “Patris soror, matcrtera vero 
matris soror : utraque (six, vel 
apud quosdem .+::0{: appellatur. 

3 

$ 4 — Quarto gradu, -supra, 
-abavus, abavia ; infra, abnepos, -abneptis; ex transverso, fratris 
Sororisque nepos, neptis, et con- 
venicnter patruus magnus, amita 
Magna, id est, avi frater ct soror ; item avunculus magnus, mater- tera Magna, id est, aviæ frater et Soror; consobrinus, consobrina, 
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devons avertir qu'on distingue Ja parenté ascendante, la parenté 
descendante, et la parenté ex transverso, qu’on appelle aussi collatérale. La parentéascendante est :celle des ascendants : la pa- renté descendante, celle des des- 
cendants; la parenté collatérale, celle des frères: ou sœurs et de leurs descendants, ct parcille- 
ment celle de l'oncle etdclatante paternels, de l'oncle ct de la tante 
matcrnels. Les parentés ascen- dante ct descendante commen- cent par le premier degré, mais la parenté collatérale ne se compte qu'à partir du second. 

Sont au premier degré: .en' 
ligne ascendante, le père et la 
-mère; en ligne descendante, le 
fils et la fille, : D 

Sontau second degré: en ligne ‘ascendante, l’aïeul ct l'aïcule ; en ligne descendante, le petit-fils et la petite-fille: en ligne collaté- 
rale, le frère ct la sœur. 7 

Sont: au troisième degré: en 
ligne ascendante, le bisaïcul et 
la bisaïcule; .en ligne descen- 
dante, l'arrière-petit-fils ct l'ar- 

“rière-petite-fille ; en ligne. collé- 
rale, le fils et la fille du frère ou 
de là sœur, et parcillement les 
palruus (oncle paternel}, amila 

‘(tante maternelle), avunculus 
oncle maternel) ct mnatertera 
{tante maternelle.) Nous appelons 

- palruus le frère du père et avunculus le frère de la mère. En 
- grec, lc premier s'appelle FxTp60s; 

le second urzeü:, tuus les deux ds, L'amila est la sœur du père, la matertera la sœur de la mère. Toutes les deux s'appellent les-ctquelques-unsles appellent 
TITUIS. CS : , ° 

Sont au quatrième degré : en ligneascendante, le trisaicul ct la 
trisaïcule ; en ligne descendante, 
le fils et la fille de Parrière-pctit- cnfant; en ligne collatérale, le petit-fils et la petite-fille du frère 
ct de la sœur, ct parcillement le grand-oncle ct la grand tante paternels, c’est-à-dire le frère ct  
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id est. qui quæve ex fratribus aut 
sororibus progenerantur.: Scd 
quidamrecte consobrinos eos pro- 
prie dici putant, qui ex duabus 
sororibus. progenerantur, quasi 
consérorinos ; €0S vero qui €x 
duobus fratribus progenerantur, 
proprie fratres patruelcs vocari : 
si autem ex duobus fratribus filiæ 
nascuntur, sorores patrueles ap- 
pellari; at eos qui ex fratre ct 
sorore propagantur, amitinos 
proprie dici : amitæ tuæ filii con- 
sobrinum te appellant, tu illos 
’amitinos. ce 

3 

$ 5. — Quinto, supra, atavus, 
atavia, infra, adnepos, adneptis ; 
ex transverso, fratris sororisque 
pronepos, proneptis; et conve- 
nienter propatruus, proamita, id 
est proavi frater et soror, proa- 
vunculus, promatertera, id est, 
proaviæ frater et soror {1} ; item 
fratris patruelis, sororis patruc- 
lis, consobrini, consobrinæ, ami- 
tini, amitinæ filius, filia, propior 
sobrino, sobrinæ : hi sunt patrui 
magni, amitæ ‘magnæ, .avunculi 
magni, materteræ magnæ filius, 
filia. : Û 

. $ 6. — Sexto gradu, supra tri- 
tavus, tritavia : infra, trincpos, 
trineptis ; ex transverso, fratris 
sororisque abnepos, abneptis, et 
convenienter abpatruus, abamita, 

la sœur de l'aïeul ; de même, le 
grand-oncle et la grand tante ma- 
ternels,. c'est-à-dire le frère et la 
sœur de Païeule ; le consobrinus 
{cousin} ct la consobrina (cou- 
sine), c'est-à-dire les- enfants de 
frères ou de sœurs. Mais quel-- 
ques-uns estiment avec raison 
que les consobrini sont propre- 
ment les enfants de deux sœurs, 
comme si l’on disait consororini, 
tandis qu'ondoit appeler fratres 
patrueles les fils de deux frères, 
sorores patrueles les filles de 
deux frères, etamilintiles enfants 
d'un frère ‘et d'une sœur: les 
enfants de votre tante paternelle. 
vousappellent done consobrinus, 
ct vous les appelez amilini. 

Sont au cinquième degré: en 
ligne ascendante, les père et 
mère des trisaïeul et trisaïeule; 
en ligne descendante, le -petit- 
fils ct la petite-fille des arrière- 
petits-enfants : en ligne collaté- 
rale, l’arrière-petit-fils et l'ar- 
rière-petite-fille du frère ct de la 
sœur; pareillement, larrière- 
grand-oncle paternel ct l'arrière- 
grand tante  paternels, c'est-à- 
dire le frère et la sœur du -bis- 
aïeul;l'arrière-grand-oncleetl'ar- 
rière grand tante maternels, c'est- 
à-dire le frère et la sœur de Ia 

“bisaïeule : de même, le fils ct la 
fille du. frater patruelis, de la 
.soror patruelis, du consobrinus, 
de la consobrina, de l'amitinus 
et de l'amilina;: enfin, ceux qui 
précèdent immédiatement le so- 
brinus ct la sobrina, c'est-à-dire 
le fils et la fille des grands-on- 
cles ct grand tantes paternels ou 
maternels. . 

Sont au sixième degré: en ligne 
ascendante, les aïceul et aïcule du 
trisaïeul et de la trisaïeule ; en 
ligne descendante, les arrière- 
“petits-fls ct arrière-petite-fille 

(1) Au lieu des mots propatruus, proamita, proavuneulis, prematcrtera, Mo- 
destin emploie les expressions patrauus major, amita major, avunculus major, 
‘matcrtera major, qui marquent très bien une parenté d'un degré plus reculé que 

- celle du pafruus magnus, de l'amita magna, etc, {L.' 10.8 16, De grad., 
XXXVIIE, 10).
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id est; abavi frater ot Soror ; aba- 
vuüunculus, abmatertera,: id -est abaviæ frater et soror (1) ; item 
sobrini: Sobrinæque, id “est, qui quæve'ex fratribus vel sororibus 
patruclibus; vel Consobrinis, vel amitinis progenerantur. : 
Fi ° . : | 

10 

$ 7. 
Sufficiet quemadmodum gradus 
Cognationis numerantur ; Damque 
ex his palam. est. intelligere 
quemadmodumulteriores quoque 
gradus numerare debeamus  : Quippe semper generata quæque 
persona gradum adjiciat, ut longe facilius sit respondere quoto quis- 
Que gradu sit, quam propria co- gnationis appellatione quemquam 
denotare. 

7 $ 8. — Adgnationis quoque gra- dus codem modo numerantur 

: $9..— Sed quum magis veritas oculata fide quam ‘per aures animis: hominum infigitur, ideo NeCeSSarium duximus, post nar- rationem . graduum,. ctiam eos præsenti libro inscripi, quatenus possint et auribus et oculorum inspectionc. adolescentes perfec- tissimam graduum doëtrinam ad- . ipisci. 
Fe. 

— Hactenus .‘ostendisse : 
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des-arrière-petits-cnfants : en li: gne’collatérale, les fils et fille des arriére-petits-enfants dufrère ou. de la sœur, et pareillement 
l'abpatruus et l'abamila, c'est- à-dire le frère ct la sœur du tri-. saïeul, l'abavunculus ct l'abma- terlera, c'est-à-dire le frère et la 
sœur de la trisaïeule; de même 
aussi le sobrinus et la Sobrina; 
c’est-à-dire les enfants de: fratres Ou sorores palrueles, de conso- brini ou d'amitini. 

En voilà assez sur la manière 
de compterles degrés de parenté. 
Par ce qui vient d'être dit, l'on 
comprendra tout de suite com- 
ment nous devons compter les degrés plus éloignés ; en effet; chaque génération ajoute toujours un degré, de sorte qu'il est plus aisé de répondre à quel degré de 
parenté une personne se trouve 
que de désigner chaque degré par 
une appellation spéciale. ‘ 

Les degrés de l’agnation se 
comptent aussi de la même ma- 
nière, _ e. 

Mais comme la vérité entre 
mieux dans l'esprit des hommes 
parle témoignage desyeuxquepar 
es oreilles, nous avons cru né- 
cessaire, après avoir donné l’in- 
dication des. 
faire un tableau dans le présent 
livre, afin que, les oreilles et les 
"euxSeprêtantune aidemutuclle, ‘ XSCp 
cs Jeunes gens saisissent parfai- 

tement cette théorie, 

VII. — paxs QUELLE FORME ET DANS QUELS DÉLAIS LA bono= 
TUM POSSESSiO DOIT ÊTRE DEMANDÉE. ° 

Lib. JIL, tit. IX, De bonñorum … 
Quum. 

possessionibus, $ 8. — 
igitur, plures Species successio- numprætor introduxisset, casque per ordinem disposuisset, et in 

C'est ainsi que le préteur a in- troduit plusieurs espèces de suc- 
cessions, et les a rangées dans un certain ordre. Mais le même 
ordre de successibles. pouvant 

(1) Ici encore Modestin parle un langage qui n'est pas celui des Institutes. Il dit : Palruus marimus, amita marina, arunculus matimus, matertcra marima (L, 10 d.). ‘ ‘ . 
1, De gra 

degrés, d'en faire 
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unaquaque .-Specie-- successionis 
sæpeplures exstentdispari gradu - 
personæ, ne actiones creditorunr 
differrentur, sed haberent quos 
convenirent, et ne facile in pos- 
sessionem bonorum defuncti mit- 
terentur, eteo modo sibi consu- 
lerent, idco petendæ bonorum 
possessioni certumtempus præf- 
pivit. Libcrisitaqueet parentibus, 
tam naturalibus quam adoptivis, 

‘in petenda bonorum possessionc 
annispatium, ceteris centum dic- 
rum dedit. . 

- $9. — Et si intra hoc tempus 
aliquis bonorum. possessionem 
non peticrit, cjusdem gradus per- 
sonis adercscit, vel, si nemo sit 
deinceps, ceteris perinde bono- 
rum possessionem ex success0- 
rio chicto pollicetur, ac siis qui 
præccdebat ex co numero non 

_esset. Si quisitaque delatam sibi 
bonorum possessionent repu- 
diaverit, non quousque tempus 
bonorum possessioni præfinitum 
excesserit, exspectatur, sed sta- 
tim ceteri ex codem edicto admit- 
tuntur. In petenda autem bono- 
rum possessione dics utiles sin- 
guli considerantur. en 
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comprendre des'per$onnes pla- 
cées à des degrés différents, afin 
que les actions des créanciers ne 
fussent pas retardées, mais qu'ils 
sussent qui poursuivre, et aussi 
pour qu’ils ne fussent pas facile- 
ment envoyés en ‘possession des : 
biens du défunt et que ce ne fût 

as là leur ressource nécessaire, 
il a déterminé un délai dans Îe- 

: quel la bonorum possessio doit 
être demandée, Aux descendants 
et ascendants, tant naturels qu’a- 
doptifs, il accorde une année ; 
aux autres personnes, cent jours: 

Que si dans ce délai quelqu'un 
néglige de demander la bonorum 
possessio, son droit accroît aux 
personnes du même degré; et 
s'il n'y en a pas, l'édit relatif à la 
dévolution promet la bonorum 
possessio aux autres, de même 
que si la personne qui les précé- 

ait n’eûtjamais compté. Si donc 
quelqu'un répudie la bonorum 
possessio qui lui est déféréc, on 
n'attend pas l'expiration du temps : 
qui lui était donné, mais le même 
édit admet immédiatement les 
personnes placées en ordre sub- 
séquent. Au surplus, dans Je cal: 
cul du délai pour demander. la 
bonorum possessio, on ne con- 
sidère que les jours utiles. - 

‘458. Jusqu'à Justinien, la bonorum possessio ne put être ac- 

‘quise qu’en vertu d'une demande expresse (Théoph., sur le $9, 

De bon. poss.], demande qui, à l'exemple de l'adition d'hérédité, 

suppose non seulement le droit déjà déféré, mais l'intéressé 

‘ instruit, d'une manière certaine, tant de sa vocation que du 

titre précis sur lequel elle se fonde (L. 1 $ 4, De bon. poss. sec. 

tab., XXXVIL 1. —L.2$ 3, Unde leg., XXXVIIT 1. 7). Pen- 

dant toute la durée de l’époque classique, cette demande dut 

être conçue en termes solennels (LL. 1 et 3, C., Comm, de 

succ., VI, 59) et portée devant le magistrat supérieur (Théoph., 

sur le $9, De bon. poss.) (1). Mais aux termes d’une constitution; 

- (1) Petere, admittere, agnoscere bonorum possessionen, telles sont les exprès- 
sions les plus ordinaires pour désigner le fait de celui qui demande la bonorum 

possessio. . ° 

\ 

vi
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insérée au Code sous le nom de l'empereur Constance (1) et qui 
exprime le dernier état du droit avant Justinien, elle put être 
rédigée en termes quelconques et adressée même aux magistrats 
municipaux, tels que les duumvirs {L. 9, C., Qui admilt. ad 
bon. poss., VI, 9) (2). Quant au rôle du magistrat, il consiste 
non pas à vérifier les faits que le réclamant allègue et'la qua- 
lité qu'il s’attribue, mais seulement à voir si, Ces faits étant 
supposés vrais et cette qualité réelle, la demande. parait con- 
forme à l’édit. Que si plus tard le droit à la bonorum possesio 
est contesté, lx question sera tranchée par le juge'de l’interdit 
quorum bonorum ou de la pétition d’hérédité (L. 1, C., Quor. 
bon., VIII, 2). Il n'y a donc ici ni litige ni causæ cognilio; en 

. d'autres termes, le magistrat fait acte de juridiction gracieuse, 
d'où je conclus qu'ila compétence non seulement quand il siège 
à son tribunal, mais en tous lieux et à tous moments; et que le 
réclamant peut, au lieu dese présenter en personne, procéder 
par voie de demande écrite (libellus) (L. 3 $ 8, De bon. poss., 
XXX VII, 1. —L. 71, De reg. jur., L. 17. Dour 
-” 459. Les mêmes motifs qui, comme on l’a vu {n° 350) déter- 
minèrent le préteur à limiter le droit de délibération des héri- 
tiers externes, le poussèrent aussi à inclure dans un certain 

(1) On a conjecturé avec assez de vraisemblance que cette constitution n'est qu'un fragment d’une constitution plus large qui supprimait en même temps les solennités de paroles jusque là exigées pour la validité des institutions d’héri- tier ct.des less. Il n'est pas d'ailleurs absolument sûr qu’elle appartienne à Constance ou du moins À lui seul. Plusieurs manuscrits attribuent à son frère Constantin (Sur ces deux points, voir T. I, p. 1031, note 1). ‘ €?) Justinien ($ 10, De Son. poss.}, faisant sans doute allusion à cette loi ou à Ja loi 8 du même titre, prétend que des princes antérieurs avaient supprimé la nécessité d'une demande expresse ; et ailleurs (L. 7 $3,C., Decur. fur., V, 10), plus précis, il attribue cette suppression à Constantin. c’est-à-dire sans doute au frère, et non au père de l'empereur Constance. Mais de telles aflirmations, quoique .acceptées par plusieurs interprètes, ne peuvent se justifier ni par notre loi 9 qui se borne à modifier les conditions de la demande, ni para loi 8 où Constance déclare que celui qu'un excès de simplicité, l'ignorance, l'absence, 
où tout autre motif, auront conduit À laisser passer le délai légal sans demander la donerum possessio n'encourra pas déchéance, La pensée de cet empereur est que désormais on ne s'attachera plus aussi rigoureusement qu'autrefois au délai ont il va être bientôt parlé, et que celui qui pourra expliquer son silence autre- ment que par l'intention de répudier sera admis, nonobstant l'expiration de ce délai, À demander la onorum pessessio, Pour que la loi 8 comportit le sens . qu'on veut lui donner, il faudrait d'abord établir qu'elle est postérieure à Ia loi 9, hypothèse que la place respective de ces textes rend inacceptable. Du texte des Institutes je tire donc cette simple conclusion que peut-être la pratique, s'autorisant de l'esprit des deux constitutions précitées, mais allant bion au delà de leurs décisions, avait fini par atiacher l'acquisition de la bororum ossessio à une manifestation de volonté quelconque ; mais cette pratique, tout Fan égulière, ne put devenir légale que par la promulgation des Institutes n° 58). . . . . ro  
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délai la faculté de demander la bonorum possessio. Si, en effet, 
l'équité répugne à ce- quo: l'ayant droit soit obligé de prendre 
parti précipitamment et sans connaissance de cause, il ne faut - 
pas non plus que par des lenteurs indéfinies il tienne longtemps 

indécise la situation des tiers et principalement des créanciers 

($ 8 sup. — L.' 1 pr., De succ. ed., XXXVIII, 7) (1). Ce délai 

qui, à la différence du.tempus deliberandi, court de plein droit 

en vertu d’une disposition de l'édit et sans décret spécial .du 

magistrat, est de cent jours en principe; exceptionnellement, il ‘ 

est d'un an pour les ascendants ou descendants du défunt ($ 8 

sup.), faveur motivée sur ce que de telles personnes arrivent à des 

biens qui pour ainsi dire leur appartenaient déjà, pœne ad pro- 

pria bona veniunt (L. 1 $ 12, De suce. ed.) 2.’ .. ce 

. Ce délai n’estpas continu, mais utile ($ 9 sup.); je veux dire 

qu'au lieu de consister nécessairement en une durée fixe de 365 

ou de 100 jours cônsécutifs, il ne comprend que les jours où, 

en fait et en droit, le véritable intéressé a pu former sa de- 

mande. Donc celui-ci devient-il fou, le bruit se répand-il que 

le défunt, qu'on croyait intestat et qui est effectivement tel, a 

laissé un testament : voilà, dans la première hypothèse, un 

obstacle de fait, dans la seconde un obstacle de droit, qui l'un 

et l'autre ont pour effet de suspendre le cours du délai {L. 2? 

pr., Quis ordo in poss., XXXVIIT, 15). Par une conséquence 

évidente ‘de cette règle, l’année ou les cent jours ne commen- 

cent jamais. à courir tant que l'appelé ignore sa vocation 

ou n’est pas en mesure de la faire valoir (Ulp., XXVIIT. 

8 10. — L. 5, C., Qui admitt. ad bon. poss., VI, 9) (3). 

.…{1) Justinien (S 8 sup,) paraît dire que si le préteur n’eût pas fisé de délai, les 

créanciers auraient pu, avant que le bonorum posstssor 80 fût prononcé, se faire 

envoyer en possession des biens et les vendre. Ceci est évidemment inexact, puis- 

que les biens d'un mort no peuvent être possédés et vendus par ses créanciers que 

lorsqu'on à la certitude qu'il n'aura pas de successeur (Gaïus, IL, $ 73). C'est done 

surtout l'intérêt des créanciers qui exigeait la fixation d’un délai. 

(2) La même faveur est accordée à ces personnes lorsqu'elles ne sont appelées 

à à benorum possrssio que du chef d'un individu soumis à leur puissance (L. 1 

*$$ 14 ct 15, Quis ordo in poss., XXXVII, 15). - 

{3) Rigoureusement appliquée, cette règle conduirait à décider qu’à l'égard des 

cités, des fous et des infantes, le délai ne peut absolument pas courir. Quant 

aux cités, et sans doute aussi quant aux autres personnes morales, cette conclu- 

sion fut rejetée : on les réputa connaître leur vocation dès qu’elle était connue 

de leurs administrateurs (L. 11, Ad munie. L. 1}. Quant aux fous, on resta 

fidèle aux principes : jusqu’à Justinien, leur curateur ne put pas demander la La. 

norum possessio en leur nom, et par conséquent c'est en vain qu'il avait Ja con- 

naissance de leur vocation {L. 1, De don. pass. fur., KXXVIT,3. — TI, p. #4 

et 935). Enfin, à l'égard des infantes, Ulyien, après avoir dit que la donorum 

possessio peut être demandée en leur nom soit par leur tuteur, s'ils sont sui juris, - 

ra
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460: Ces délais, à l'exemple du tempus deliberandi accordé 
auxhéritiers externes, sont fatals, c'est-à-dire que le dernier 
jour une fois écoulé, si l'ayant droit n’a pas demandé la bono- 
rum possessio, -sa vocation, en tant qu'elle était fondée sur le: 
titre qu'il a négligé de faire valoir, s’évanouit absolument 
(L. 1 $$6.et 9, De.suce. ed.) (1). Il est donc exclu, comme il le 
serait soit par une répudiation expresse, soit:par une incapa- 
cité (2) ou par la mort qui viendraient l’atteindre dans le délai, 
mais àvant la formation de sa demande. Que si l’on recherche: 
dans ces diverses hypothèses. quels sont à l'égard des tiers les 
effets de son exclusion, il y a lieu de distinguer trois :situa-' 
tions : De . nu. _- “à 

: ‘1 Dans le même ordre de successibles et au même degré que ‘le défaillant, il y a d'autres appelés.— Ici il faut appliquer les 
règles déjà connues du droit d’accroissement, ce qui revient à 
dire que; si ces appelés ont antérieurement demandé la bono- ee 

soit par leur père, s’ils sont in Poleslate, ajoute que le délai court (dirs cedunt)du jour oùleur vocation estconnue du tuteur ou du père(L.7 SSL et2, De bon. poss.XXX VIT, } ‘Cette décision, en tant qu’elle s'applique À l'infans sui Juris, n'est formellement contredite par aucun autre texte, maïs elle ne s'accorde guère avec la règle qui interdit au tuteur de répudier seul la bonorum Possessio (T. I, page 1218, note3); au contraire, en tant qu'elle s'applique à l'infans in potestate, elle est absolu. ment contredite par Papinien (L. 1, De bon. D0ss. fur KXSVIT, 2),eticiilya lieu : de s'étonner de la contradiction ; car, quand on envisage le résultat final, c'est le père seul qui profite de la bonorum possessio déférée à un fils de famille. Cependant Papinien dit très expressément que, si le père peut acquérir la bonorum. possessio au ‘nom de son fils infans, 1x déchéance n'est pas attachée à la prolon- gation de son silence: et Paul (L. 1, Quis ordo in poss.; XXXVIII, 15) exprime . d'une manière générale Ia même idée, quel que soit l’âge du fils de famille. Que décider enfin à l'égard du pupille sorti de l’infantia et du mineur en curatelle? .Sur le mineur en curatelle, les textes sont muets : d'où l'on est autorisé À con- clure que le curateur ne peut pas le rendre Zonorum Possessor sans son agrément :et qu’en conséquence le délaï ne court que du jour où lui-même connaît sa vo- cation, Quant au pupille, eût-il dépassé l'infantia, le tuteur peut certainement ‘lui faire acquérir la bonorum possessio, et Ulpien paraît bien dire que, quel que - soit son âge, le délai court du jour où sa vocation est connue du tuteur (L.7 $ 1; L. 8, De bon. poss.). 
oc {1} Soit une demande faite dans le délai, mais par un tiers sans pouvoir, ou encore par un individu alieni juris du chef duquel la Donorum possessio est défé. ‘rée à la personne investie dela’ puissance; cette demande sera réputée non avenue ‘si la ratification du véritable intéressé n'intervient qu'après l'expiration du délai (LL. 5, Quis ordo in poss. — L. 91 pr., Âat, rem kab., XLVI, 8). Je rappelle, au surplus, que l'empereur Constance, dans une constitution précédemment analysée . (T: I, page 1258, note ?), tempéra la rigueur des effets jadis attachés au silence gardé par l'ayant droit pendant toute la durée des 365 ou des 100 jours. Notanoment il prit en considération l'erreur de droit dont l'ancienne législation ne tenait ici aucun compte (L. 10,. De bon. poss., XXXVII, 1). °-" (2) L'incapacité résulte nécessairement dela perte de lalibertéoudelacité. Elleest - Aussi attachée À la minima capitis diminutio dansle cas où le droit À la bonorum Possessie dérivait d’une qualité que le changement de famille fait disparaître - (L.3$ 6, De Lon, poss. céntr. tab, XAXXVIT, 4. — L. 9, Si tab, test. null, ‘ XXXVIIL, 6). Lu . US  
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rum possessio, la part du défaillant, qu'ils. le veuillent-ou non, 

leut est de plein’ droit et immédiatement acquise, et que, s'ils 

n’ont pas encore fait de demande, leur vocation s'appliquant 

désormais au tout, ils ne peuvent pas limiter leur acceptation. 

à la part qui paraissait seule comprise dans leur vocation pri- 

mitive, mais doivent nécessairement demander ou répudier. le 

tout ($9 sup). Pre oct Dao 

9e Dans le même ordre que le défaillant, mais à un decré 

ultérieur, il y à d’autres appelés. — Ici une dévolution s'opère 

de degré à degré (successio graduum), de telle sorte que le droit 

répudié ou perdu par le plus proche successible se trouve immé- 

diatement déféré à celui qui le suit ($ 9 sup.). Toutefois ‘il 

importe de bien comprendre qué par la force même des choses 

cette dévolution ne saurait s'appliquer dans toute. espèce. de 

“bonorum possessio. Elle suppose, en effet, la présence : de plu- 

sieurs personnes appelées par la mème disposition de l'édi', 

personnes qui ont des titres de même nature, mais de force 

inégale, et entre lesquelles un ordre de préférence a été déter- 

miné. Elle est donc impossible partout où le préteur n'a pas 

établi plusieurs degrés d’appelés. Plus précisément, la dévolu- 

tion de degré à degré sera exclue: 1° dans la bonorum possessio 

contra tabulas. — Soit, en effet, un testament où le père 

de famille a omis tant son fils émancipé que le petit-fils issu 

de celui-ci depuis l'émancipation. Si le fils néglige de deman- 

der.la bonorum possessio contra tabulas, comment comprendre 

une dévolution au profit du petit-fils qui, n'aÿant jamais figuré 

: parmi les personnes que le testateur devait ou instituér ou ex- 

‘ .héréder, n’a par cela même aucune vocation propre à cette 

bonorum possessio ? ® dans la bonorum possessio unde liberi. 

_ Le défunt laissant,par exemple,un fils et de celui-ci un petit- 

fils, cedernier n’a jamais été héritier sien, et son grand-père, s’il 

_… eût testé, pouvait l’omettre impunément {L. 4$1, De bon. poss. 

‘ contr. tab., XXXVIT, 4). Comment donc la répudiation de.son 

-père lui permettrait-elle d'exercer un droit auquel il n’a jamais 

eu la moindre vocation personnelle (1)? 3° dans la bonorum 

(1) Dans ces deux hypothèses, le petit-fils, inbabile à demander les bonorum 

possessioncs contra tabilas ou unde liberi, pourra du moins se présenter oucomme 

agnat ou comme cognat. Mais comme agnat, il subira le concours des agnats du 

même degré, c’est-à-dire des frères ou SŒUTS consanguins du défunt ; comme co- 

gnat, il n'arrivera qu'à défaut d'agnats et concourra avec tous les parents du 

second degré, Enfin, soit comme agnat, soit comme cognal, il pourra être primé 

OR
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possessio unde lepilimi déférée aux agnats. — Ici; en effet, le préteur n’appelle que ceux auxquels est déférée l'hérédité légi- time, c'est-à-dire ceux qui occupent le plus proche ‘degré âu jour de la délation. I] devait donc rejeter la dévolution, à moins de se contredire lui-même ct d'altérer le caractère d'une boño- TUML possessio qui prétendait simplenient confirmer le droit - Civil (1); 4° dans la -bonorum possessio uñde legitimi déférée aux personnes appelées par les sénatusconsultes Tertullien et Orphitien.. — Onse rappelle, en'effet, Que Ces Sénatusconsultes ne créent chacun qu'un seul degré d'héritiers {n° 433 et 436); 5° enfin, dans la bonorum Dos$essio unde vir et UXO?, — Car nul ne meurt laissant plus d'un conjoint." .. | UT Ces cas mis à part,‘ la dévolution de degré à degré se com: prend dans toutes les autres bonorum. possessiones. Aussi les textes la présentent-ils comme constituant la règle générale ($ 9 sup. —L. 1 $ 10, De suce. ed.) (2). Mais il est hors de doute que c'est dans la‘ bonorum Dossessio unde cognati qu'elle trouve son application la plus usuelle et Ja plus souvent citée (nst., $7; De leg. agn. succ., III, 2.— Ulp., XXVINIS11.—L,.1 $7. Unde cogn., XXXVIIL, 8). Au surplus, le principe même qui (N'a servi à déterminer les cas dans lesquels elle est absolument exclue, implique que, là même oùelle est admise, elle ne saurait S'étendre au delà du cercle des personnes appelées par le pré- ” teur. C’est ainsi que dans l’ordre des Cognats elle n'appartient point aux parents du Septième degré, si ce n’est aux enfants du sobrinus et de la sobrina (n° 457). . 3 Enfin le défaillant était seul appelé dans son ordre, ou, ce qui revient au même, aucune des Personnes appelées dans le même ordre, soit avec lui, soit à son défaut, n'arrive. — Dans cette hypothèse la dévolution s'opère en faveur de l'ordre sub- Séquent. Ainsi la répudiation des descendants ouvre le droit des agnats,et celle des agnats le droit des cognats. Il est essentiel de faire remarquerici que la même personne Peut cumuler diverses qualités dont chacune lui serve de titre à une bonorum possessio Spéciale. Soit par exemple un descendant devenu Suijuris par la 

par son père en vertu des règles qui vont être exposées relativement aux effets de 
la dévolution d’un ordre à un autre ordre. . : - ° 

{1} Je rappelle tontefois que la dévolution ne fut rejetée ici qu'après une con: 
roverse dont j'ai déjà expliqué la raison d’être (Gaius, TILL, 8 28. — ne 425). 
(2) Ces textes, dans la généralité de leur rédaction, com rennent à la fois Ja 

dévolution de degré À degré et la dévolution d'ordre à ordre,’ -. 1. 
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mort du défunt : ilest tout à la fois suus,agnat et cognat, le voilà 
. donc appelé à trois sortes de bonorum possessiones. Suppose- 
t-on, par conséquent, qu'il arépudié la bonorum possessio unde 

-liberi : rien ne l'empêche de se présenter comme agnat({L. 2 pr., 
Unde legit., XXXVIIT, 7}. Répudie-t-il aussi la bonorum pos- 
sessio unde.legitimi : la ressource de ia bonorum possessio 

unde cognali lui reste encore (1). Dans le même ordre d'idées, 

‘celui qui, ayant tout ensemble une vocationtestamentaire et une 
vocation ab intestat, n'aurait pas usé de la bonorum possessio 

-secundum tabulas, pourrait demander une bonorum possessio 
ab intestat, et j'en dis autant. du descendant omis qui aurait 
perdu son droit à la bonorum possessio contra tabulas. On voit 
-par là que ladévolation d’un ordre àun autre profite quelquefois 
au défaillant lui-même, résultat. que les jurisconsultes: expri- 
.ment par cette formule d’un laconisme élégant : :ipse sibi suc- 
-cedit (L. 1$ 11, De suce. ed |: 

Reste à faire observer qu’ "à l'égard des personnes ‘appelées à 
«profiter de la dévolution qui s’opère soit dans un même ordre, 
soit d’un ordre à un autre, le délai fatal donné pour demander 
la bonorum possessio ne commence jamais à courir avant l’ar- 
.rivée du fait qui donne lieu à.la dévolution (L. 9, De bon. poss., 
:XXXVIIH, 1}. De ce moment, leur demande peut être valable- 
.ment faite ($ 9 sup.}; mais toute demande antérieure aurait été 
-nulle dès le début et demeurerait nulle comme émanant d’une 
personne sans droit certain: sur ce dernier point toutefois, 
l'empereur Constance dérogea à la rigueur des. principes en 
admettant que la dévolution une fois opérée confirmerait :la 

. demande prématurément formée pendant le délai donné aux 
précédents ayants droit. “(Le 9, de Qui admitt, VI, 9). 

VOL — pe LA PORTÉE PRÂTIQUE DES bonorum possessions, 
_ OÙ DISTINCTION DES bonorum possessioncs ( cum re ET sinere. 

. 4614. Dans le droit classique la Lonorum possessio est donnée 
“tantôt cum re, tantôt sine re (Gaius, IT, $ 35. — Ulp., XXVIIT 
°$13) (2). Donnéo cum re, elle est efficace envers et contre tous ; 

_ J'ai à peine besoin de noter que le descendant a Je plus grand intérêt à ne 
- pas négliger la donorum possessio unde liberi, lorsqu'il y à des agnats du même 
degré que lui, ou la bonorum possessio unde degitini lorsqu’ ilya soit des agnats, 
goit des cognats de son degre, - 

(2) Les, c'est Ulpien qui l’exprime, est ici sy nonyme d 'effectus.
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elle fait.de celui qui l’obtient un véritable successeur universel niv. daût: Comme, demandeur . que. comme défendeur, oppos Yictorieusement son titre soit aux tiers dépourvus de vocation civile, Soit à l'héritier lui-même. Donnée sine re, elle demeure efficace ‘contre les tiers qui n’ont pas de droit à l'hérédité; mais elle n’est pas garantie contre l'héritier toujours libre. d'évincer le bonorum. Possessor et. de le réduire à un titre nu. : : ou Cette distinction, bizarre, inintelligible. même pour. qui ättribuerait au préteur la pensée d’entrer en lutte ouverte avec le droit civil, apparaît, au contraire, toute naturelle. et, pour ainsi dire, nécessaire, lorsqu'on ne voit dans les bonorum pos- séssiones primitives qu’une forme de procédure tendant à régler une question de possession et à déterminer les rôles des parties dans la pétition d'hérédité. De ce point de vue il résulte qu'à l'origine la bonorum possessio ne.dut être donnée cum re. que dans deux cas, Savoir, lorsqu'elle compétait à l'héritier. lui- même ou lorsqu'elle était déférée on l’absence d’héritiers. Mais élle dut être invariablement donnée sine re toutes les fois que “Celà était nécéssaire pour éviter un conflit entre le droit civil et le droit prétorien, c’est-à-dire toutes les fois que le bonorum Possessor rencontrait en face de lui un héritier du droit.civil. Que telle ait été.la règle originaire, celà est démontré jusqu'à l'évidence par des textes de jurisconsultes appartenant à une époque. où déjà. cette -règle n’était plus entière. Écoutons . d'abord Gaius (IL, $$ 119, 120, 148, 149) : il nous apprendra que jusqu'au règne d’Antonin le Pieux, lorsque la bonorum posses- sig secundum labulas était donnée en vertu d'un testament que “le droit civil méconnaissait comme inutile, rompu ou irrilum,: le. bonorum Possessor pouvait être évincé soit par l'héritier ab intestat, soit par l'héritier institué dans un testament régulier. Ailleurs (III, $ 36), se plaçant dans l'hypothèse d’un testament valable même selon le droit civil, il suppose que linstitué, au lieu. de demander la bonorum Dossessio secundum tabulas : fait la cretio et se contente. de son titre d'héritier; dans cette . situation, si la bonorum Possessio estdemandée par.les successi. bles ab intéstat, soit les agnats, soit les Cognats, elle ne leur: sera pas refusée, dit-il, mais elle sera sine re. Enfin, ce même. Gaïus (IL, 8.37) et bien après lui Ulpien (XXVIIL, $ 13) décident. qu’un pére de famillé étant décédé intestat, si ses descendants, Satisfaits de leurtitre d'héritiers siens et nécessaires laissent de .  
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côté la bonorum possessio unde liberi, les agnats obtiendront 
sans difficulté la bonorum possessio unde legitimi, mais l'obtien- . 
dront sine re. Même résultat, lorsque les agnats appelés. en 
première ligne se contentent de faire adition, et que la bono-. 
rum possessio est.en conséquence déférée aux cognats 
(Gaius,[IE, $ 37.5 + ET 
462 à. Ainsi, le droit prétorien s'’inclinant absolument devant -. 

le droit civil, et, en règle générale, la bonorum possessio donnée 
sine re, tel fut bien le point de départ. Mais peu à peu le droit 
prétorien prié le pas sur le droit civil; ce qui n'était au début 
qu'unrèglement de procédure tendit à devenir le système pratique 
des successions, et je démontrerai bientôt {n° 468) qu'à l'époque 
où Justinien rédigeait sa compilation il n’y avait plus de bono- 
rum possessio sine re. Cette transformation était en pleine voie 
de Genèse aux ri° et mi siècles de notre ère; et il serait inté- 
ressant, si les éléments d'observation ne nous faisaient presque 
tout à fait défaut, d’en suivre pas à pas la marche et les progrès. 
Mais les textes ne nous fournissent que quelques indications, et 
encore se restreignent-elles aux deux bonorum  possessiones 
testamentaires.' | ‘ | 

-*. Si d’abord nous envisageons la bonorum possessio. contra. 
tabulas en tant qu’elle est donnée à des descendants non sui, car 
à l'égard des sui le conflit des deux législations ne fut jamais 
possible, il est certain que dès le règne d’Antonin le Pieux elle 

_ était cum re; sans cela on ne s’expliquerait pas la généralité du. 
rescrit déjà signalé (n° 328), par lequel ce prince décida que les: 
descendantes omises, demandant la bonorum possessio contra 
tabulas, n'obtiendraient rien au delà de la quotité que le droit 
civil leur accordait sous le nom de jus accrescendi. Ce rescrit, : 
c'est Gaius qui l’atteste (IL, $ 126), s’appliquait aussi bien aux 

” - filles émancipées qu'aux filles restées in potestale, et pourtant 
il n'aurait eu aucun sens à leur égard si la bonorum possessio: 
leur avait été donnée sine re ; car on ne limite pas les droits de - 
qui n'arien. Au surplus, ce serait dépasser les conclusions au- 
torisées par le texte de Gaius que d'attribuer à Antonin le Pieux 
l'honneur d’avoir le premier consacré l'efficacité de la bonorum 
possessio contra tabulas. En effet, d'après le texte même de 
l'édit perpétuel rédigé sous Adrien, elle emportait l'obligation : 
d’acquitter certains legs {n° 448 ; T. I, p. 1232, note 3) ; or cette 
obligation neseconçoitpas àla charge de quin’eûtrien recueilli. 

ï ‘ ‘ 60
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Aussi le rédacteur même de cet’édit, Julien, nous apprend-il 

: que l'émaricipé omis intente valablement la. pétition d'hérédité 

: 

contre l'héritier inscrit et peut exiger de lui la translation de 
tous ses droits (L. 13 pr., De bon. poss.'contr. tab:, XXXVIL, 4). 
‘Quant à la bonorum possessin secundum tabulas, que je sup- 
pose déférée en vertu d'un testament: dénué de.force aux yeux 
du droit civil, sans quoi les deux législations seraient nécessai- 
rement d'accord, le droit classique ne nous la-présente pas. 
‘comme aussi absolument efficace que la précédente. D'assez 
bonne heure pourtant, nous latrouvons donnée cum re au moins 

- dans les cas suivants : {° le testament pèche seulement par l'o- 
mission des formes rigoureuses du droit civil, savoir la manci- 
patio familiæ et la':verborumnuncupatio. J'ai déjà dit 
(n° 461) que dans cetté hypothèse l’abrogation de la règle pri- 
mitive fut l'œuvre d’Antoninle Pieux-{Gaius, IX, $$ 119 et 120) ; 
® le testament à été rompu par là survenance d'un posthume 
qui n'a pas survécu au testateur. Ici la dérogation. au droit an 
cien remonte à l’ empereur Adrien: et fut confirmée par Caracalla 
(L. 12: pr., De inj. rupt., XXVIIT, 3) ; 3 le testament a été 
rompu par la confection d’un testament postérieur, ou est de- 
venu irritum-par l'adrogation de son auteur; mais plus tard le 
testateur a matériellement anéanti le second ‘téstament en lais- 
sant subsister le premier, ou bien, après être devenu sui juris, 

‘ila manifesté l'intention de ‘conserver ses dispositions. Dans 
° ces deux Cas, Papinien (L. 11:$ 2,:De bon. poss. sec. tab., 

XXXVIT, 11) décide que l'exception de dol opposée par l’héri- 
tier au bonorum possessor ne doit pas réussir, .ce qui revient 
bien à dire que la Lonorum possessio est donnée cum re; 4° le 
‘testament nul ou irrilum d'après le droit civil institue des: ‘per- 

‘ sonnes qui pourraientarriver ab intestat (L. pr Deinij. rupls 

XXVIII, 3} (1). 
‘Un texte mutilé de Gains. (IL, $ 149) indiquait. peut-être œ au- 

tres cas où. de son temps la bonorum possessio secundurn 
tabulas était déjà cum re; mais, quelques multipliés que pus- 

3 

@) Ici l'effetde la Bonorim possessio securdum tabulas intéresse principalement 
les légataires. Car, si elle n'était donne que sine re, ls instituts ne recueille- 
raient en réalité qu'en vertu de leur vocation ab intestat, eb par consé. 
quent les dispositions mises à leur charge cesseraient de les grever. Tout au 
contraire, étant appelés cum re, ils ne peuvent pas s'affranchir des charges en 
répudiant le téstamént pour venir'ab intestit. Cette manœuvre était prév ue ct 
déjouée par une disposition spéciale de l'édit (T, J, p. 1233, note 1 in fine).  
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sent être ces cas, ilest hors de doute qu’au commencement du 

ir siècle, elle était encore, en principe, soumise à la règle 
Originaire. Un texte d'Ulpien (XX VIII $ 6) en fait foi. Notam- 
ment, elle était sine re lorsque la nullité du testament tenait à 
l'incapacité de son auteur, et par exemple lorsqu'il émanait 

. d’une femme qui, placée sous la tutelle d’un ascendant ou d’un 
- patron, n'avait pas été autorisée( Gaius, IT, $$ 118, 119 et 122{1). 
Très probablement la décision . était la même . lorsque la 

- factio testamenti faisait-défaut à l’institué : telle est, à l'égard 
du posthume externe en particulier, la conclusion que suggère 

‘ le sénatusconsulte par lequel il fut déclaré incapable de recueil- 
ir des fidéicommis, disposition assez inutile s’il avait pu-re- 
Cueillir comme bonorum possessor (Gaius, IT,$ 287) (2). . 

À l’égard des bonorum possessiones ab intestat, Le silence des . 

textes est absolu. Mais si le raisonnement peut dans une cer- 
taine mesure suppléer au témoignage des jurisconsultes, iln’est 
guère douteux que la bonorum possessio unde liberi, fondée sur 
les mêmes principes que la bonorum possessio contra tabulas, 
-dut suivre une marche parallèle; il est bien probable aussi que 

- la bonorum possessio unde decem personæ ne tarda pas à être 
donnée curn re, à raison du peu-de faveur qui s’attachait au 
.Mmanumissor extraneus.'-… : ee E 

Quant aux six autres bonorum possessiones, à coup sûr elles 
furent toujours cum re, lorsqu'elles: étaient déférées en 
l'absence d’héritier reconnu par le droit civil {3}; que si leur 

‘-délation avait sa cause dans une dévolution résultant de ce que 
l'héritier s'était contenté de sa vocation légitime, il est difficile 
de dire quelque chose de précis. oo Le 

Recherchera-t-on maintenant quelle fut l'idée générale qui 
6 

(1) Ces cns écartés, si une femme en tutelle teste sans autorisatiôn, quel sera le 
caractère de 1 benorum possessio sceundum tabulas? Gaius (IL, $ 121) constate À 

"cet égard une discussion dont il est facile dese rendre compte. Les ‘uns voulaient 
que la bonorum posessio tût sine re, les autres la donnaient cum re C'est que 
pour ceux-là sans doute l'autorisation du tuteur était une condition de capacité 
et que pour ceux-ci elle n'était qu'une condition de forme. La première opinion 
dut être universelle au début, comme étuut seule conforme à l'esprit qui avait orga. 
uisé la tutelle des femmes; mais la seconde, vers laquelle Gaïus paraît incliner, 
était devenue bien plus loyique, depuis que les tuteurs autre que le père et le 
-patron avaient perdu le droit de refuser leur awctoritas. 

(2) Ce que je dis du posthume externe institué suppose, bien entendu, qu'il n'a 
pas de vocation «4 intestat, Sinon, la bonorum possessio lui serait donnée cum re 
(L. 6pr., De énoff. test.; V,2), ‘ ne 

(3) Pour Ia bonorum possessio unde cognati, cela est démontré par un passage 
" de Cicéron (2%0 -Cluent, 15).
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présida à cette transformation : des: bonorum possessiones et 
quelle est l'autorité qui. la consacra? ‘La réponse à ces deux 
questions -me'paraît facile. Et d’abord le préteur avait.été plus - 
humain que le droit civil, il avaittenu beaucoup plus de compte 
de l'équité ét des affections naturelles; et sa façon de détermi- 
ner ct de classer :les divers ‘ordres de successibles répondait 

- mieux aux besoins d’un peuple devenu étranger aux préoccupa- 
tions à la fois théocratiques et aristocratiques qui avaient dirigé 
les premiers législateurs romains. Là donc fut l'idée inspira 
trice, et éette idée eut d'autant plus de puissance que, sans pré- 
tendre faire la loï, le préteur:la faisait en réalité dans tous les 
cas où il déférait la bonorum possessio à défaut d’héritiers. On 
s’accoutumait ainsi à. voir appliquer une. législation nouvelle 

* émanant du magistrat. Mais, à mon sens, ce n'est pas par sa | propre force que le système prétorien prévalut, ce ne fut pas le 
préteur qui abrogea le droit civil. J'ai montré tout à l'heure les : empereurs Adrien, Antonin le Pieux et Caracalla intervenant 
dans certains cas pour rendre la bonorum possessio cum re. Je. conclus de là que dans son ensemble ce travail de transforma- 
tion fut l'œuvre des constitutions impériales, subsidiairement 
peut-être de la jurisprudence, ‘et que les conceptions préto- _ riennes ne détrônèrent celles du droit. civil qu'en obtenant de lui une adoption expresse. 
468 a. Que si l’on veut établir une comparaison détaillée _'entre la situation du bonorum possessor cum re.et celle du bo- norum possessor sine re, voici les résultats auxquels on arrive : : 7-19 Le succès du bônoruwm Possessor dans l’interdit quorum bonorum est indépendant de l'efficacité attachée à son titre. Il Jui suñit, en efot, d'établir qu’il a demandé en temps utile la bunorum. possessio et que les conditions auxquelles le préteur 
la subordonne se trouvent réunies en sa personne, par exemple qu'il est le fils du défunt et que celui-ci l’a omis dans son testa- ment (L. 1, C.; Quor. bon., VIII, 2). Or cette preuve, le bono-. rum possessor sine re la fournit aussi facilement quele bonorum Possessor Cum. re, etil la fournit, quel que soit son adversaire, fût-ce l'héritier lui-même; d'où il suit que ce dernier succombe infailliblement dans l'interditquorum bonorum. Telle est bien la doctrine qui ressort d’un passage de Gaius (IV, $ 114), ‘ct cette doctrine n'a:rien d'inique, rien de’ déraisonnable, si l'on Songe que la décision rendue sur l'interdit n’a qu'üne valeur pro-  
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visoire; que, bien loin de trancher le litige au fond, elle oblige 

seulement le vaincu à prendre le rôle de demandeur en pétition 

_d'hérédité et à faire la preuve de son droit (L: 3, C., Quor. bon. 

VE, 2 ne 96): ct ce os vessie 

- 90 Le bonorum possessor cum re, soit qu’il intente la posses- 

soria hereditatis petitio contre l'héritier du droit civil, -soit 

qu’il défende à la directa hereditatis petitio exercée par celui-ci, 

triomphe nécessairement (1). Dans ces deux mêmes cas, au con- 

traire, l'échec du bonorum possessor sine re est certain (2); et 

tel'est le .sens des nombreux textes où il.est dit de lui: non 

obtinet heredilatem, avocari ab eo ou evinci hereditas polest 

(Gaius, IL, $ 148 ; II, $$ 35 à 37) (3). Demandera-t-on pourquoi 

éé bonorum possessor n’est pas traité dans la pétition d'hérédité 

comme il l'est dans l'interdit? La raison en est simple. La péti- 

tion d’hérédité, comme toutes les actions proprement dites, 

aboutit à une décision définitive sur le fond. Si donc le préteur 

voulait protéger contre ses propres dispositions le droit supé-. 

rieur de l'héritier, il n'avait pour cela qu'un seul moyen : c'était 

de lui assurer la victoire dans l’action. Est-ce à dire que.la 

possessoria hereditatis petitio soit absolument inutile au bono- 

rum possessor. sine re? Non, caril l'intenterait: avec succès 

contre le possesseur sans titre ou contre le possesseur pro 

-herede qui ne justifierait pas de sa qualité d’héritier. ‘4: 

.3 Les actions fictices dont le bonorum possessor est investi 

contre les débiteurs du défunt ou tenu envers ses créanciers 

réussissent sans distinguer si la bonorum possessio est donnée 

cum re ou sine re. Car elles n’exigent évidemment que-deux 

preuves, celles du droit qui eût été allégué par ou contre le 

défunt lui-même et celle d’une bonorum possessio obtenue con- 

formément à l’édit. Néanmoins, à l'égard du bonorum possessor 

sine re, elles cessent d’être recevables du jour où il est évincé 

par l'héritier, parce que de ce jour il devient étranger tantaux | 

- avantages qu'aux charges de la succession, et qu’en conséquence 

(2) Toutefois, quand il est défendeur, il a besoin, pour triompher, de faire insérer 

. dans la formule une exception de dol (Gaius, IT, $ 120). Car l'action de l'héritier 

“est fondée ipso jure. Be ton, UN re 

. (2) Lorsqu'il est demandeur, son échec. suppose une exception de dol opposée 

par l'héritier défendeur (L. 11 $ 2, De bon. poss. sec. tab., XXXVIT, 1}. 

::(8) Incontestablemient, ces expressions se réfèrent au résultat de l'action, non 

de Y'interdit, puisque l'interdit ne s'applique qu'aux choses corporelles, et que l’hé- ” 

rédité'elle-même, c’est-à-dire l’ensemble des droits héréditaires, n'est en jeu que 

dans l’action. . ie don cn ta etaient ben [- 

4
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la fiction sur laquelle ces actions sont construites manque de 
base. © °" mo mon cc 

* 4° Enfin, tout bonorum possessor usucape les choses corpo- 
relles héréditaires dont il s’est mis lui-même en possession ou 
qu'il s'est fait délaisser par des tiers. Mais tandis que le bono- 
rum possessor cum re a la certitude de pousser son usucapion 
jusqu’au bout et d'en garder le bénéfice, le bonorum possessor 
sine re n’achève la sienné ou n’en profite qu’autant que l’héri- 
tier ne Le force pas à restituer (1). : ri. 
Notons, en terminant, qu'urie bonoriwm possessio déférée sine 

re peut après coup devenir efficace : pour comprendre ce résul- 
tat, il faut supposer que l’héritiér préférable au'bonorum pos- 
sessor répudie, ou encore qu'avant d'avoir fait adition il meure 
ou devient incapable, et cela sans qu’il y'ait lieu à dévolution 
au profit d’un autre héritier. ‘ ‘ ou 

5 

IX. — nes bonorum possessiones decretales. 

46% a. Les bonorum.possessiones dont j'ai traité jusqu'à 
présent, celles qui finirent par constituer un système successo- 
ral, sont appelées ordinariæ (L. 8 $$ 14,15 et 16, De Carb. ed., 
-XXXVII, 10} ou edictales (L. 30 $ 1, De acq. vel omitt.. her. 
XXIX, 2. — L. 1 $ 5, Si fab. test. null., XXXVIIL, 6) : ordi-" 
nariæ, parce qu'elles s'enchaïînent en une véritable série (2); 
edictales, parce qu’elles sont accordées sans examen en. vertu 
‘d'une disposition générale de l’édit. Mais en regard il y a d’au- 
tres bonorum possessiones que les textes qualifient decretales 
(L. 1 $7, De suce. ed., XXXVIII, 9) (3j, ce qui exprime très 
clairement qu'elles ne sont accordées qu’en vertu d’un décret 
“rendu après examen (cognila causa), et qu’en les accordant, le 

- magistrat ne fait pas acte de juridiction gracieuse. D'où les 

(1) Quand même l’usucapion serait déjà achevée au moment où l'héritier agit, j'estime que le bonorum possessor sine re n’en bénéficierait pas; il devrait:ou 
- rendre la chose ou en payer la valeur D - Lee .…:, @) L'adjectif srdinarins exprime avant tout l'idée d’un lien logique (ordo), et 
c'est bien en ce sens qu'il est employé par Ulpien (L.:1 pr., Si tab. test. null, 

XXXAVIIT, 6). Aussi n'hésité-je pas à dire qu'on expliquerait très mal Ja quali. 
. fication donnée à ces Zonorum possessiones par ce fait, d’ailleurs certain, qu'elles 

‘ sont les plus usuelles, et que ce sont celles auxquelles on se réfère toutes les fois 
‘ que rien n'indique clairement le contraire. Cependant la bonne foi m'oblige à 

reconnaitre que cette explication est bien celle que suggère le rapprochement de eux textes des Institutes ($$ G et 7, De.bon. poss.). . ' ‘ (3) On aurait pu aussi les appeler extraordinariæ. ‘ 
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trois conséquences suivantes: l°ilne peut pas statuer de plano 

ni per libellum, c’est-à-dire par voie de simple réponse à une : 

requête écrite, il ne statue valablement qu'à son tribunal {L.9 sf, 

Deoff. proc., I, 16.— L. 388, De bon poss., XXXVT, 1.— 1.71, 

Dereg jur., L, 17); 2 bien que ces.bonorum possessiones doivent 

“être demandées dans le même délai légal que les autres, en fait 

elles. comportent toujours un délai, sensiblement plus long, 

parce.qu’ici l’on ne peut compter comme jours. utiles que ceux 

où.le magistrat siège, non pas même ous ces jours, mais seu- 

lement ceux qu’il consacre à répondre aux demandes qui lui sont 

adressées (L.:2 $$ 1 et 2, Quis ordo in poss., XXXVIIT, 45) (1}; 

3 la bonorum .possessio decrelalis ‘ne peut pas. faire l'objet 

d’une  répudiation proprement .dite (L. 1 ST, De succ. ed.) 

Cette proposition, tout d’abord un peu obscure, ne tend certai- 

-nement pas à nier la déchéance qu'encourrait l'ayant-droit par 

un silence prolongé jusqu’à l'expiration du délai légal qui lui 

est donné pour former sa demande; elle signifie seulement 

qu’une volonté de répudier manifestée dans le cours de ce délai 

n’emporte pas exclusion; car tout refus suppose une ofre, et 

la bonorum possessio decretalis n'est pas: offerte, n’est pas 

déférée par l’édit : ici en réalité le moment de. la délation et le 

moment de l'acquisition se confondent. oc 

: 465 a. Deux exemples vont mettre en lumière le caractère 

général desespèces qui peuvent donner licu à la bonorum pos- 

sessio decretalis : de ce tte à 

1° Supposons qu’au jour du décès le premier successible ap- 

pelé par testament ou abintestat soit fou. On sait déjà que dans 

la doctrine définitive des jurisconsultes classiques la bonorum 

possessio edictalis ne-peut pas lui ètre acquise par son Curateur. 

Mais comme par cela même le délai fatal qui doit l’exelure ne 

court pas, et qu’en conséquence il n'y a pas do dévolution pos- 

sible au profit du substitué ou des successibles ab intestat:qui 

: viennent après lui (T. I, page 1259, note 3), il semble que les 

biens vont nécessairement demeurer jacents. On évite cet in- 

convénient par une bonorum possessio decrelalis accordée au 

. fou, si son curateur la demande, sinon, aux successibles testa- 

- mentaires ou légitimes appelés à son défaut (2). Mais dans l’une 

"af + 

° (4) Il est évident, d'ailleurs, qu'ici le délai ne court jamais qu’à partir du fait 

“qui permet de solliciter le décret du magistrat (L. 3-$ 16; De’ Curb. ed., 

XXXVII, 10}. a ct Le. 
(2) Pour le droit de Justinien, voir T. L, p. 935. : . 

‘à
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‘ et l'autre hypothèse; rien n’est définitif jusqu’à ce qu’il recouvre: 

la raison ou qu’il meure : au premier cas, il'est admis à deman: 
_: der la bonorum possessio edictalis ; au second cas, la dévolution 

- s'opère au profit des appelés subséquents dônt.sà présence para- 
lysait la vocation (L. 1, De bon. poss. fur., XXXVIL,3.—L.2511, 
Adsct, Teri, XXXVIII, 17.— L. 7$ 3, C., De cur. fur., V, 70). 

. 2° Soit un impubère, qui demande, cornme descendant du dé- 
funt, la bonorum possessio contra tabulas ou la bonorum pos-. 
sessio unde liberi, mais à qui l'on conteste son état {1}, et, par’ 
voie de conséquence, son droit à la bonorum possessio: Faire 
juger immédiatement la question‘principale, la question d'état,- 
ce serait livrer les plus précieux.intérêts de l'enfant aux: 
hasards. d’un procès qu'il est incapable de diriger lui-même, 

Aussi une disposition prétorienne, introduite par le préteur Pa- : 
pirius Carbo, et pour cela connue sous le nom d'édit Carbonien; 
décida. que le. magistrat. pourrait, après examen, remettre à: 
l'époque .de la puberté le procès sur la question d'état, et, en: 
attendant, donner une bonorum possessio comme s’il n'y avait . 
point de litige (L. 1 pr., De Carb. ed., XXXVII, 10).° L'enquête: 
à laquelle le magistrat procède porte sur deux points : d’abord, . 
il doitexaminer, mais sommairement, s’il y a quelques vraiserm-- 

. blances en faveur de l’état réclamé par l'enfant ou en son nom, 
et ce n’est qu'autant que la fausseté de sa. prétention est ‘évi-. 

_ dente, qu’il refuse:la bonorum possessio Carboniana {L. 3 $$ 4 
ets, De Carb. ed. —L..1$14, Deventr. in poss.mitt., XXX VII, 9). 
Puis, en Supposant qu'il ait décerné la bonorum possessio, 
il doit rechercher avec le plus grand soin si l'ajournement du 
procès sur la question d'état ne serait pas plutôt préjudiciable : 
qu'ütile à l'impubère, et il ne le prononce pas si l'on peut vrai-: 
semblablement craindre que les moyens de preuve aujourd'hui 
‘existants ne viennent à disparaître, si par exemple il y a des 
témoins dont la mémoire ou l'intégrité soient suspectes, ou que ‘ 

_ leur âge menace d'une mort prochaine (L. 3 $ 5, De Carb.'ed.), 
Au surplus, il faut bien remarquer que la bonorum possessio 
Carboniana, loin de supprimer le droit de l'enfant aux bonorum 
“osséssiones contra tabulas ou unde liberi, n'a de valeur qu’au: 

(1) Il ne fau pas confondre état et filiation. On peut contester l'état de l'impu- ère sans nier qu'il soit le descendant du défunt, et cela sufit’ pour entraîner. . : ahplication des règles que je développe (L. 7$1; L. 8pr,, & 1, De Carb.. ed)..." .  
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tant qu’il demande l'une ou l'autre (L: 3 $ 15, De Carb. ed.) (1); 
car elle est précisément destinée à en limiter les effets età les 
rendre provisoires (Li: 20,.De inf. test. V;9).: Cite 

. Par la façon même dont j j'ai posé l'hy Dothèse, c on voit que la. 
bonorum possessio Carboniana implique nécessairement deux 
contestations, l'une principale portant sur l'état, l’autre subor-. 
donnée et ayant trait à la succession (L. 3$ 2; L. 6 $ 3, De Carb. 
ed.\ (2); qu’elle n'estjamais donnée à des’ descendants par les fem-: 
mes {L. 1:$2, De Carb. ed.); et que les descendants parles mâles” 
ne l'obtiennent eux-mêmes qu’autant qu’ils n’ontété niinstitués, 
ni exhérédés : car, quel que soit leurétat, institués ils succèdent, : 
exhérédés ils sont exclus {L. 3 pr. ; L. 11, De Carb: ed.) (3).: 
466 à. Reprenantles exemples précédents, que voyons-nous ? 

la bonorum possessio decretalis accordée à trois sortes de pere. 

sonnes : {° à un successible fou, parce que, même en supposant: 
que la bonorum possessio edictalis lui soit dès à présent déférée;' 
il ne peut pas dans son état actuel et peut-être ne pourra jamais! 
l’acquérir ; 2° aux successibles qui viendraient à défaut de ce fou, 
parce que, rien ne changeant jusqu'à sa mort, la bonorum pos-: 
sessio edictalis leur sera certainement déférée; 3° enfin, à un impu- ‘ 
bère dont on conteste l'état, car il est impossible de vérifier dès : 
aujourd'hui le droit que dès aujourd’ hui pourtant il a ou n'a pas à: 
la bonorum possessio edictalis. Une généralisation, qui n’a rien * 
de téméraire, nous conduit donc à cette conclusion : la bonorum' 
possessio decretalis suppose ou obstacle temporaire à à  lacquisir : 

(a Ceci’ souffre exception lorsque l'enfant 6 est suus, Libre à lui, dans € ce’ ‘cas, 
de s’en tenir à sa qualité d’héritier ; mais cela entraîne, par application du-droit ; 
commun, l'admission du contestant à la bonorum (TN edictalis (L.7$ 8.. 
De Carb. ed. — L, 1$ 4, Sétab. test. null, XXXVIX 
€) Cela veut-il dire que l’une de ces contestations 8e ) résentant seule sera. 

nécessairement jugée tout de suite? Telle est, en effet, la règle pour. les . 
contestations relatives au droit de succession ÇL. 1 $-10, De Carb. ed. } Mais 
pour celles qui concernent l’état, des constitutions impériales décidèrent qu'on: 
en reculerait toujours l examen jusqu'à lé époque de la puberté, À moins sans doute 
que l'intérêt même de l'impubère ne s’y opposât Le. 8 32 De- Carb. ed. —: 

#1. 7 $ 1, De ventr. in poss. mitt.). ‘ 
@ } Si pourtant on suppose que le défunta institué son posthunie, il esti impos-" 

sible que la filiation de l'enfant né après sa mort. soit contestée sans qué cela … 
entraîne contestation sur le droit à la succession. Par exception donc, on-admet. 
ici l'application de l'édit Carbonien (L- l LE Br 8, De Carb. ed.). C'est même une ques: ‘ 
tion entre les interprètes que desav dE s'il ne > faut pas étendre cette solution au cas 
où l’impubère déjà né n'aurait été institué qu’en sa qualité d'enfant du défunt, 
et où par conséquent l'on ne pourrait mettre en doute sa filiation sans mettre en 
“doute du même coup son droit de succession. Les textes présentent des institu-. , 
ÎTTs, de ce genre (Le k C, De ler. inst, vL, 24." _ Le 46 Pr De jur. fs. ‘ 

‘14, :
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tion d’un droit déjà ouvert, ou droit simplement éventuel, ou. 
“impossibilité légale d'établir actuellement son droit. De sorte. 

qu’elle présente le.caractère d’une mesure à la fois conservatoire 
et provisoire : conservatoire, car le réclamant gardera peut-être 
définitivement les‘biens qu'il demande aujourd’hui; provisoire, 
car peut-être aussi sera-t-il obligé de les restituer un jour. Ce 
double caractère nous permet de déterminer. les effets que cette 
bonorum possessio doit produire et ceux qu’il faut lui refuser. 

1° Elle implique lo droit d’administrer la succession, et. ce’ 
droit. comprend J’exercice tant actif que passif de toutes les 

- actions qui résidaient en la personne du défunt (1); mais il est 
subordonné à l'obligation de. fournir une satisdation dont :le 
refus aurait pour conséquence la nomination d'un curateur (L. 
1, Debon. poss. fur. —L. 5 $$ 1, 2et 5, De Carb. ed.) (2). 

. 2 J'ai dit que la bonorum possessio decretalis implique obli- 
_gation éventuelle de restituer (3. Sous une autre forme cela si- 
gnifie. qu'elle est nécessairement sine re (4), et cela implique 
aussi qu'elle ne constitue jamais une justa causa possidendi. 
-:3 Elle n'autorise. pas l'exercice de l’interdit quorum bono- 
rum; car cet interdit suppose l'animus domini qu’exclut bien 

. évidemment la. nature de cette bonorum possessio (5). Il sera 
donc rémplacé par l’interdit ne vis fiat ei qui in possessionem 
Mmissus erit (XLIIT, 4). . ei ee ee Se 
4° À plus: forte raison, le bonorum possessor ex decrelo ren- 
contre-t-il dans la nature de son titre un obstacle à intenter la 

, 

CD Il: n'est'pas probable que la formule de ces actions soit celle des actioné 
fictices dont j'ai parlé précédemment {nes 412 et 463), car on ne peut plus ici 
comprendre une fiction qui attribueraît 11 qualité d'héritier au Lonornm. possessor. 

(2) D'après l'édit Carbonien, quand l'impubère ne fournit pas Ja satisdation, le 
contestant obtient, à titre d'équivalent, un envoi en possession conservatoire qui 
lui permet d'administrer sous la condition de fournir lui-même des fidéjusseurs, 
C'est ce qui résulte des textes que je cite (joindre L. 1 $ 1, De Cürb. ed.). 
: (8) Comme conséquence de cette obligation, si le bororum possessor Lire son 

droit d’un testament, l'exécution des lezs ne peut lui-être demandée qu'à Ka 
charge par les légataires de promettre avec satisdation que, le vas échéant, cux- 
mêmes restitueront (L. 48 $ |, De leq.2°, XXXI). no 7 . 

(1 Par dérozation à ce principe, dans le cas de l'édit Carbonien, l'impubère est 
nourri et élevé aux frais de ln succession, et cela sans aucune charge de restitu- 
tion. Toutefois, ce droit s'entend plus ou moins largement, selon que l'impu- 
bère a ou n'a pas donné caution {L. 5 $ 8, De Curb. cd.). Pareillement, le fou qui 
n'a pas de fortune personnelle ne doit pas la restitution de ses frais d'entretien 
(L. 51 pr., Dè Ler. pet., V,3). . . ‘ ‘ ‘ 

- (5) Dans le cas prévu par l'édit Carbonien, l'interdit quorum. banorum paraît 
admis (L. 15, De Carb. ed.) Mais il dérive évidemment de la bonorum possessio 
gdictalis, que l'impubère a demandée concurremment à la bonorum possessio Car- 
Onianu. . . |  
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pétition d'hérédité, mais réciproquement ce titre le protège con- 

re toute action semblable de la part des'tiers (L. 3 $'13, De 

Carb. ed: — L. 20, De inoff. test., V; pe "cr 

5e Enfin, s’il vient à mourir, le bénéfice desontitre ne se trans- 

. met pas à ses héritiers {L. 1, De bon. poss. fur., XXXVII, 3) (2). 

467 a. La théorie que je viens d'exposer serait peut-être COmM- 

plète pour qui s’arrêteraitau dernier état de la législation clas- 

sique et à celle de Justinien. Mais, si l’on:remonte plus haut, 

il me paraît certain qu’au début la bonorum possessio decretalis 

ne fut pas seulement accordée dans les hypothèses et pour les 

motifs que j'ai fait connaître; ellele fut aussi dans nombre de 

cas où la rédaction de l'édit paraissait insuffisante, et où le 

droit à la bonorum possessio edictalis résultait de son esprit 

plutôt qu'il n’était conforme à son texte. Ici donc le décret du 

préteur avait, pourle cas particulier où il intervenait, la même 

valeur et la même force qu'une disposition générale de l'édit, de 

sorte que la bonorunt possessio n'était decrelalis que dans la 

forme, mais au fond elle avait un caractère définitif et produi- 

sait tous les effets d’une bonorum possessio edictalis. Aussi finit- 

elle en des cas pareils par prendre absolument ce dernier Ca= 

ractère et par être donnée de plans: L'existence de cette seconde 

branche d'applications et en même temps la transformation que 

je signale vont être démontrées par la comparaison de textes 

appartenant à des époques très différentes. Trois exemples suf- 

firont: : os Soir cit 

4° Soit un testament où le défunt, instituant son fils émancipé, 

a omis le posthume dont sa femme pourrait être grosse au jour 

(1) Le premier de ces textes, relatif à l'hypothèse de l'édit Carbonien, porte 

que l'impubère ne peut pas hercditatem petere quasi bonorum possesser Carbonianus 

aut xingulas res, D'où l'on a conclu, mais à grand tort, selon moi, que l'exercice 

des actions réelles ne lui appartient pas. Le vrai sens du texte me parait être que, 

de même qu'on lui refuse la pétition d'hérédité, de même lui refuse-t-on toute re- 

vendication particulière où il ne pourrait triompher qu’en alléguant et en faisant 

constater sa qualité d'héritier. 
. (2) Ceci évidemment ne s'applique pas au honarum possCss0r Carbontanus. Maïs 

pourquoi ? parce qu’à cette qualité il joint ou celle de bonoruin possessor edictalis. 

ou celle d’héritier. Le préteur, qui se proposait ici de conserver intacts les droits 

de l'impubère, les eût compromis en rejetant la transmissibilité.-Je remarque, à - 

cette occasion, que l'on déroge en notre matière à la règle d'après laquelle la 

bonorum possessio non acquise ne se transmet pas, etque ceux contre qui la hono: 

rum possessio Carboniana à té obtenue venant à mourir avant la puberté du ona-, 

pum possessor, leur droit passe à leurs héritiers, ou plutôt ceux-ci sont restitués con- 

tre l'application de la règle Lereditas non adita von transmitéitur, L'équité exigeait 

absolument cette solution ; car la seule cause qui ait empêché ces personnes d'ac- 

quérir, c'est l'application de l'édit Carbonien (L. 12, De Carb. ed.). : HE 

s4
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du décès (præteriit ventrem). L'institué peut-il demander la bo= norum possessio secundum tabulas? non, Car le testament est exposé à perdre sa force par la naissance du posthume. Peut-il demander la bonorum possessio contra tabulas? pas davantage. Car on n’est pas sûr que le posthume naisse. Cela étant, pour ga- rantir son droit qui, quoi qu’il arrivé, est certain, Africain (L. 84, De acq. vel omitt. her, XXIX, 2) lui donne. une.bonorum pos- sessio decretalis; et un jurisconsulte encore plus ancien, Julien, raisonnant certainement dans la même doctrine (L. 5, De bon. poss. contr. tab, XXXVII, 4). (1), décide que si l’institué meurt avant d’être fixé sur la Bonorum possessio à laquelle il est ap- pelé, son droit passera à'ses héritiers. Dans la même hypothèse, : Paul, beaucoup plus récent, ne mentionne plus la nécessité d’un décret (L. 4, De bon. poss. contr. Lab.) (2) à :..2v.et 3° Mon fils, entré dans une famille adoptive, se marie et devient père; puis, rendu sui Juris par la mort de l'adoptant, il émancipe son fils. Moi mort, celui-ci pourra-t-il, sijo l'ai omis dans mon testament, demander la bonorum possessio contra labulas? Pour la lui refuser, on se fonderait sur ce que l’éman- cipé se rattache à la famille de l'émancipateur, qui dans l'es: pèce est celle de l'adoptant;, non la mienne. Pareillement, si un émancipé émancipe lui-même l'enfant qu'il a sous sa puissance, . puis so donne en adrogation et redevient sui juris par la mort de l’adrogeant, n’aura-t-on pas le droit. de soutenir qu’il.a pu régulièrement omettre son fils ? Car celui-ci se rattache à la fa: mille à laquelle son père appartenait au jour de l'émancipation, - et cette famille n’est pas celle dans laquelle son père est entré blus tard'et est resté. Dans les deux hypothèses, Africain ré- sout la question en accordant une bonorum possessio decretalis IL..14$ f; De bon. poss. contr. tab). Mais Paul et Ulpien don- 
: (1) Si l'on entendait ce texte d'une Zonorum possessio ordinaire, il conduirait à - admettre, contrairement aux témoignages les plus positifs, la transmissibilité (lu droit non encore acquis. : 

ec -* (2) J'ai supposé tout spécialement l'institution d'un émancipé. Or il est pos- sible que le testateur ait institué ou un suus Où Un etéraneus ordinaire, ct sans nul - doute Africain admettait aussi la donorwm Possessio decretalis dans ces deux cas. Maïs il faut remarquer : 1° que le suus n'en avait pas besoin, lorsque la veuve du défunt n'était pas Yéritablement enceinte ; car alors il avait Ôté saisi de plein droit ct même À son insu ; 2 qu'à l'inverse, elle n'était utile à l'exérancus ordinaire qu'autant qu'il ne naïssait pas de posthume, sans quoi la rupture du testament ‘ anéantissait son droit. : D'où je conclus que cet extranens n'ayant pas un droit certain, la'bonorum possessio dut toujours À son égard rester decretalis tant au fond que dans la.forme. Et en effet, il est remarquable que le texte de Paul ne se réfère pas à lui. mit ie ce CT hou cn 

  

  

 



- DES BONORUM POSSESSIONES 1277 

nent la bonorum  possessio ordinaire (L. 3.$ 9; L.6$4; L.,17, 

De bon. poss. contr. tab.) {1}. 

   TX. 

  

“Lib. III, tit. 1x, De bonorum 
possessionibus, $ 

ictio. À nobis tamen nihil incu- 

riosum ‘prætermissum ‘est; sed 

nostris  constitutionibus  omnia 

corrigentes, contra labulas qui- 

dem et secunduim tabudas bono- 

rum ‘possessiones admisimus, 

utpote necessarias constitutas, 

necnon ab intestato unde liberi 

et unde legitimi bonorum pos- 

sessioncs. Quæ autem in præ- 

toris edicto quinto loco posita 

fucrat, id est unde decem per- 

sonæ, eam pio proposito et com- 

endioso sermone supervacuam 

ostendimus. .Quum cenim præ- 

fata bonorum possessio decem 

personas præponcbat cxtranco 

manumissori, nostra constitutio 

quam de emancipationc libero- 

rum focimus, omnibus' parenti- 

bus cisdemque manumissoribus 

contracta fiducia manumissionem 

: facere dedit, ut ipsa manumissio 
corum hoc in se habeat pri- 

vilegium, ct supervacua fiat su- 

radieta bonorum possessio. Sub- 

ata igitur præfata quinta bono- 

-rum possessionc, in gradum ejus 
sextam. antea bonorum posscs- 
sioncm induximus, ct quintam 

fecimus quam prætor proximis 
cognatis pollicetur. 

(1) Ce que j'ai dit de certaines Donorum possessiones qui, primitivement .don- 

— DES bonorum ‘possessiones DANS LA I 

_ DES INSTITUTES. 

4. — Sed cas. 
uidem prætoria introduxit juris-" 

    

5 elles sont les bonoïum pos- 
: sessiones introduites par la ju- 
ridiction prétorienne. . Quant’ à 
nous, notre attention n'a rien né- 
gligé; mais, corrigeant toutes 
-choses. par nos 'constitutions, 
nous avons admis comme fon- 
dées sur la nécessité les bono- 
rum possessiones conlra labulas, 
et secundum labulas et pa- 
rcillement ab .intestat les bono- 
rum possessiones unde liberi 
et unde legilimi. Quant: à celle 
que l'édit du préteur plaçait au 
cinquième rang, c'est-à-dire, la 
bonorum possessio unde decem 
ersonæ, dans une intention 
ienveillante et en quelques mots 

nous avons prouvé qu'elle était 
superfluc. En effet, tandis. que 
cette bonorum possessio faisait 
passer dix personnes avant leina- 
numissor étranger, notre’ con- 

-stitution sur l'émancipation des 
enfants accorde aux ascendants 
cet avantage d'être toujours eux- 
mêmes les manumissores, grâce 
au contrat de fidücie. qui est 

désormais réputé sous-cntendu 
® dans toute manumission, de sorte 

que la susdite bonorum posses- 
sio n’a plus de raison d'être. La 
cinquième bonorum pos-essio 
étant donc supprimée, nous avons 
mis à sa place celle qui occupait 
autrefois le. sixième.rang . et qui 
devient ainsilacinquième; savoir, 
celle que le préteur promet aux 
plus proches cognats.: 1" "7. 

nées ex decrete, devinrent ensuite edictales, on l’a parfois généralisé, et on a con- 

jecturé qu'au début toute bonorum possessio fut decretalis.. À mon sens, rien 

n'autorise une telle conjecture; et si 1 on remarque bien que dans toutes les hypo. 

thèses ci-dessus le décret n’a d'autre but qu de combler les lacunes de l'édit, on 

trouvera plutôt lÀ un argument en sens contraire, ati 

at?
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$ 5. — Quumque antea fucrat 
septimo loco bonorum possessio 
tum quem ex familia, et octavo 

“unde liberi patroni palronæque : 
et parenles eorum, utramque per 
constitutionem nostram, quam de 
jure patronatus fecimus, penitus 

‘ Vacuavimus. Quum enim ad simi-: 
- litudinem successionis ingenuo- 
rum, libertinorum succcssiones 

: posuimus, quas usque ad quintum 
tantummodo .gradum: coarctavi- : 

..MUuS, ul sit. aliqua inter .inge- . 
nuos ct libertos differentia, suffi- 
cit eis tam'conlra tabulas bono- 
TuM possessio, quam unde leqiti- 
mi ct.unde cognati, ex quibus 
possunt sua jura vindicare, omni 
Scrupulositate ct inextricabili er- 

. rore .istarum duarum bonorum 
posscssionum resoluto. 

$G. —.Aliam vero bonorum 
PoSscssionem quæ unde vir el 

‘’Uxor appellatur, et nono loco in- 

! 

5 indicium, intra Statuta tamcn: 
tempora, ostenderit, plenum ha-. 

ter veteres bonorum possessio- 
nes posita fucrat, et in suo vigore 
Servavimus, et altiore loco, id 
est sSexto, cam posuimus ; deci- ma veteri possessione, que crat 
unde:. cognati 
Dropter causas cnarratas mocrito sublata, ut sex tantummo lo bo- norum posscssioncs ordinariæ 
permancant suo virore pollentes. 

+ $‘10. — ‘$ed  bene anteriores 
principes et huic causæ provide- 
derunt, ne quis, pro petendabono- 
run possessione curet, sed, quo- 
Ccumque modo si admittentis cam 

: boat carum beneficium. 

manumissoris, …. 

.per de demander 

. PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

Et tandis qu'autrefois les sep- tième et huitième rangs étaient _ Occupés par les ‘bonorum ‘pos- sessiones tum quem ex familia et unde liberi palroni Patronæ- : 
ue el parenles eoruin, l'une ct l'autre ont été absolument $sup- primécs par notre constitution 

relative aux droits de Patronage. 
En cffet, comme nous avons or- ganisé la succession des affran- chis à l'image de celle des ingé- nus, çn la limitant toutefois au ‘cinquième dégré, afin de ne pas effacer toute différence cntre les ingénus et les affranchis, les bo- 
norum possessiones contra {a- 
bulas, unde legitimi et unde 
cognali leur suffisent pour faire valoir leurs droits, et nous avons fait disparaitre les subtilités et l'inextricable dédale de ces deux bonorum possessiones. | 
Quant à une autre bonorum -Possessio appelée unde'‘vir et 

UuxXor, ct que les anciens placaient 
au neuvième rang, nous lui 
avons conservé toute son appli- 
cation, et nous l'avons fait mon- 

.ter au sixième rang. Mais, pour 
les causcs précédemment expli- 
uées, nous avons supprimé la 

dixième ‘bonorum Possessio qu'on appelait unde cognali ma- 
Mumissoris, de sorte que désor- 
mais il ne reste plus en vigeur 
que six bonorum possessiones 
ordinaires. . 
Au surplus, et fort sagement, 

les princes antérieurs ont déci- dé que nul n'aurait à se préoccu- 
la bonorum 

Possessio, mais que la volonté de l'accepter manifestée d'une façon quelconque, pourvu que ce 
fût dans le délai, cntrainerait pleine acquisition du droit. 

&68.— Les innovations de Justinien en cette matière se rap- portent toutes à la bonorum D 
: voir les résumer comme il suit : 

ossessio edictalis. Je crois pou- 

1° Il supprime la bonorum. Dpossessio unde decem personæ _ rendue sans application par la constitution qui, en sous-enten- 
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dant le contrat de fiducie dans toute émancipation, avait fait, 

disparaître le personnage du manumissor extraneus (S 4 sup.). 
-Il supprime également les bonorum possessionés um quem ex 

familia, unde patronus patrona liberique ct parentes  patroni 

: patronæve, et unde cognati manumissoris ($$ 5'et 6 sup.). En 

“résumé donc, voici dans le dernier état du droit Pénumération 

"et le classement des bonorum possessiones : 1° contra labulas; 
20 secundum tabulas ; 3 unde liberi ; 4 unde legitimi; 5° unde 

cognati ; 6° unde viret uxor ; T° uti ex legibus. ot 

2 Justinien paraît admettre d’une manière générale la dévolu- 
tion de degré à degré (Inst., $9, De bon. poss.), et certainement 
il l'introduisit dans l’ordre des agnats {n° 425). Mais, à défaut de 
textes précis, c’est une question litigieuse entre les interprètes 
-que de savoir si dans son code il étendit cette innovation à 

l'ordre des liberi (1). Plus sûrement, cette extension résulte de 
la novelle 118 rendue en l'an 543 {ne 470). | | 

3 Dans mon opinion, la bonorum possessio n’a plus besoin 

d’être demandée au magistrat, elle s’acquiert par une simple : 3 ; q D 
manifestation de volonté. Si l’on. m'ohjecte que le texte des In- 

stitutes ($ 10 sup.) qui formule cette doctrine la présente comme 

(1) Pour l'affirmative on cite une constitution de l’empereur Constance que Jus- 
tinien à empruntée au Code Théodosien, mais en en changeant à un tel pointla 

teneur et. le sens qu'il l'a vraiment rendue sienne (L. 5, C.Th., De bar, mat. 
VIII, 18.— 1.3, ©., Unde lib., VI, 14). Voici d'abord l'analyse du texte original : 
un fils de famille succède à son aïeul maternel, et par conséquent acquiert la suc- 

- cession pour son père. Celui-ci mourant ensuite, le fils, qui à cette époque 

est émancipé, voudrait répudier l'hérédité paternelle et néanmoins en distraire * 

à son profit les biens de l'aïeul. Le peut-il ?- Non, dit l'empereur ; les deux mas- 

ses de biens n’en font plus qu'une, et pour avoir ceux de l'aïeul, il doit accepter 

la succession du père et demander la lonorum possessio. Sous Justinien une telle 

question n'avait plus de sens ; car désormais le fils de famille qui succède à son 

-grand père inaternela la nue propriété du-tout tant qu'il reste en puis-ance, et il 

a de plus l'usufruit d'une moitié s'il vient à être émancipé. Justinien, ne pouvant 

donc yas reproduire la décision de son prédéce:seur, modifie l'espèce dé la façon sui- 

vante : ce n'est pas un grand père maternel qui est mort en premier lieu, mais un 

grand père paternel, et il est mort intestat, de telle sorte que certainement sa 

. Succession s'est trouvée dévolue à son fils. Cela étant, la question est de savoir si 

plus tard le petit-fils pourra laisser de côté l'hérédité de son père et néanmoins 

prendre celle de son grand père. Justinien décide que non : le petit-fils ne peut suc- 

céder à sun grand père qu'à la condition de succéder À son père, et pour cela, puis- 

qu'il est émancipé, il doit nécessairement prendre la qualité de bonorum possexsor, 

"Le texte ainsi entendu est tout à fait étranger à la difficulté qui nous occupe. Mais on 

- en a donné une toute autre interprétation. On lui a fait signifier que le petit-fils 

peut, sräve à Ja honorum possessie, succéder à son aïeul paternel sans succéder à 

son père. Mais comment cela ? En supposant, a-t-on dit, que le pèrc soit mort 
sans avoir demandé la banerum possessio ni fait acte d'héritier relativement à la 

succession du grand père, et alors le droit du petit-fils émancipé ne s'expliquerait 
que par nue dévolution. Cette interprétation n’est point inadmissible en elle-même ; 

- mais cle à le tort d’être subtile et d'ajouter au texte. |
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résultant de constitutions antérieures où elle ne se trouve pas, et qu'en conséquence ‘il est dépourvu de toute autorité, je réponds que Justinien s’approprie par une approbation ex- presse (1) la décision qu'il à le tort d'attribuer à ses prédé- cesseurs. Donc, qu'on écarte l'autorité historique de ce texte. qu'on le condamne comme compte rendu du droit antérieur, j'y - Souscris (T. I, page 1258, note 2); mais il n’en vaut pas moins comme décision personnelle dé Justinien. Qu'on y songe d’ail- leurs, l'hérédité civile avait toujours Pu-S'acquérir sans de- mande ; n'était-il donc pas dans.la marche logique des choses qu'on arrivât au même résultat pour les bonorum Possessiones, _et'cela surtout à une époque où, selon le témoignage des Insti- tutes {$ 3, De test. ord., IT, 10), les deux courants opposés dela législation tendaient à se confondre {2}? | : 4 La bonorum possesio sine re a disparu. J'en trouve deux preuves décisives : L° c’est d'abord un texte où la bonorum pos- sessio est définie jus Persequendi relinendique patrimontii (L. 3 $3, De bon. poss., XXXVIL, 1).]l est vrai que ce texte figure au Digeste sous le nom d’Ulpien ; mais qui est-ce qui croira que ce . jurisconsulte, qui caractérise si nettement la bonorum Possessio sine re et qui constate que de son temps encore elle était la règle (XX VIITS 13), ait fait entrer dans sa définition le mot retinendi » À coup sûr, il y a là une interpolation par laquelle Justinien com- plèteune définition devenue insuffisante : 2° si du texte de Gaius (IV, $ 14%) relatif à l'interdit quorum bonorum on rapprochele texte correspondant des Institutes ($ 3, De int, IV, 15), on verra tout de suite que cet interdit, qui à l’époque classique pou- vait être donné même contre l'héritier, ne compète plus sous Jus- : tinien que contre des ticrs (n° 960). Or qu'est-ce que cela signifie, 

, 

sinon que le vieil antagonisme de la bonorum Possessio et de l'hérédité à cessé, qu'au fond les deux choses n'en font désor- mais qu’une seule, et que le bonorum possessor ne risque jamais plus de se voir dépossédé par une personne munie d’un droit plus fort (3) ? oc : 
(1) Cette approbation résulte du mot bone. {2} La Lonorum possessio n'ayant plus besoin d'être demandée, il en résulte, ‘ Comme corollaire évident, que le délaï pour l’accepter ne se calculera plus comme autrefois : on comptera pour jours utiles tous ceux où l’ayant-droit aura pu ma- nifester sa volonté, sans plus s'inquiéter s'il lui était possible de s'adresser au magistrat (n° 459). . -. . (3 Dans le même sens on peut encore rapprocher Gaïus QE, $$ 148 et 149) et les Institutes de Justinien ($ 6, Quib, mod, test, inf., IL,17),. | ‘ 
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.0° Le bonorum : Ppossessor n'a plus besoin d’ usucaper, mais il 
acquiert immédiatement la propriété quiritaire, la seule que le. 
droit de Justinien reconnäisse (n° 229). réa eut 

En résumé, les Institutes ne nous présentent plus deux. sys= 
tèmes de succession donnant dans une même. espèce vocation à 
des’ personnes différentes ct produisant des effets inégaux. 
Quant à la détermination des successibles, c’est le droit pré- 
torien qui prévaut; quant aux effets attachés à cette qualité, 
c’est le droit civil. La législation successorale revient donc à 
l'unité qui avait été son point de départ, et l’ancienne dualité 
ne subsiste plus guère que- dans le langage, souvent plus. vk, 
vace que les institutions (D 

APPENDICE À L'ÉTUDE DU DROIT SUCCESSORAL.' 

SOMMAIRE : I. De la réorganisation des successions ab intéstat par les novelles de Justinien. — 
IL, Aperçu de la législation snecessorale du Bas-Empire à l'égard des enfants naturels et de. 

Ja concubine du défunt, — nr. Des successions en déshérence ou bona racantia, 

L. — DE LA RÉORG ANISATION DES SUCGESSIONS ab. INTESTÉT. 

PAR LES NOVELLES DE JUSTINIEN. 

.469. Tel qu'il résulte des Institutes et du code de Justinien, 
le système des successions ab intestat. présentait encore beau- 
coup d’arbitraire, notamment, dans la ligne descendante, l'inéga- 
lité des petits- enfants ex filio etdes petits-enfants ex filia ; ; dansla 
ligne ascendante, l'exclusion de la mère par le père;.et dans la 

ligne collatérale, la préférence absolue donnée aux agnats sur, 
les cognais. En l’année 543, c'est-à- dire moins de dixans après. 

(1) Ce serait exagérer ‘pourtant que de croire à une fusion iont à fait complète 
au fond. Ainsi, Justinien Jaisse subsister la distinction des sui et des extranei. 
Supposons donc une succession testamentaire ou ab intestat dévolue À un des. 
céndant. $i ce descendant meurt post annum {n° 349) sans s’être prononcé, son 
‘droit va-t-il passer À ses héritiers ? Oui, s’il était suws; non, s’il était extraneus.: 
‘De même, en ce qui concerne les délais dans lesquels le bonorum possessor et 
l'héritier doivent prendre parti à peine de déchéance, Justinien conserve les dif-* 
férences établies par l'ancien droit. A l'égard du bonvrum possessor, le délai court 
de plein droit, il est de cent jours ou d’un an et ne comprend que des jours utiles ; 
pour l’ héritier, au contraire, il ne court qu'en vertu d’une décision du magistrat, 
il est de neuf mois au moins et est continu (n° 350 et 459). Soit, en conséquence, 

‘une succession déférée À un cognat ou au conjoint : une fois écoulés cent Jours À : 
‘compter de celui où le successible a connu sa vocation, le voilà définitivement : 
"exclu s’il n'a pas accepté, car il n'est appelé que par l'édit. Dans la même hÿpo-" 

thèse, un agnat ne pourrait plus sans‘ doute accepter la Vonorum possessio, ni par 
conséquent t user de linterdit quorum bonarum ; mais À coup sûr, il serait encore 
admis à user de son titre d'héritier et à faire adition, 

I . S1
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Ja promulgation des Institutes, la novelle 118 balaya ces der- 
niers restes de la législation des Douze Tables et établit un 

système simple, logiquement coordonné, presque en tout con- 

forme à l’ordre régulier de nos affections naturelles. Régler la 
_délation des successions sans. considérer autre. chose que la 

qualité et le degré de la parenté, donc proscrire toute différente 

entre. les deux sexes, entre. la descendance par les mâles et la 

descendance par les femmes, entre l’agnation et la cognation (1), 

telle est l'idée fondamentale qui présida à la conception de 
cette novelle, œuvre vraiment remarquable au fond, presque 

simple dans la forme, et que je ne éraindrai pas d'appeler le 

chef-d'œuvre de Justinien (Nov. 118, præf. et cap. 4}. En 

voici l'analyse : | . 
. Dès.le début, l’empereur distingue trois classes de successi- 
bles ::les descendants, les ascendants et les collatéraux.: Mais 
on verra tout à l’heure que cette dernière classe en comprend 
véritablement deux. OT 
— Des descendants (cap. 1). — Il faut poser ici cinq règles : 

… 4° Un seul descendant suffit pour exclure tous autres parents. 
9 La vocation des descendants est indépendante de la qualité 

du défunt. Donc peu importe son sexe; peu importe qu’il fût sui 

juris ou in polestate. Seulement, dans cette dernière hypothèse, 
l'ascendant jadis investi de la puissance conserve son droit 
d'usufruit sur les biens adventices du défunt; il n’y a doncalors 

que les biens composant les pécules castrense et quasi castrense 
‘dont la pleine propriété puisse être acquise au successible. 

. 8° La vocation des descendants est également indépendante 

de leur qualité (cujuslibet naturæ). Ainsi, qu'ils se rattachent 
au défunt par les hommes ou par les femmes, qu'ils fussent ou 

non sous-sa puissance, qu'ils soient sui juris où alieni juris, 
tout cela est indifférent (2). Toutefois, le descendant alieni juris 

{4) La rubrique de la novelle exprime formellement l'intention de supprimer 
les privilèges attachés à J'agnation, elle est intitulée : constitutio que jura 

adgnaterum tollit et successiones ab inteslato definit. Je conclus de là que la 
novelle ne s'applique qu'aux successions des ingénus, puisque les affranchis n'ont 
pas d'agnats. ST . ‘ 

(2) IL résulte également de la règle posée que enfant qui est entré dans une 
. nouvelle famille par l'effet d’une adrogation ou d’une adoptio plena succède 
néanmoins à son père naturel. On objecte, il est vrai, que l'adoptant ne pouvant 
ni l'exhéréder sans cause ni l'omettre, cet enfant va se trouver mieux traité que : 
s'il cût été donné en adoption à un extraneus qui certainement serait resté libre 
de le dépouiller. Mais cette observation est tout À fait inexacte, En effet, quand 
l’adopté ne change pas de famille, il peut être dépouillé par le père adoptif, non 
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ne recueille pour son propre compte que la nue propriété, l'as- 
Cendant qui a la puissance acquérant nécessairement l'usufruit 
‘dans tous les cas où il ne l'avait pas déjà du vivant du défunt. 

4° Dans une même souche, le plus proche exclut le plus éloi- 
gné : mais entre descendants qui appartiennent à des soùches 
différentes, la proximité du degré n'est pas une cause de préfé- 
rence, et c'est tout ce que. veut exprimer Justinien en disant 
d’une manière un peu trop absolue que les descendants arrivent, 
quel que soit leur degré {cujuslibet gradus\... 
5° Toutes:les fois qu'il y.a concours, soit entre un enfant au 
premier degré et les descendants d’un enfant prédécédé, soit 
entre les descendants de plusieurs enfants prédécédés, le par- 
tage se fait, comme autrefois, par souches {1}. D'où il suit avec 
-évidence que, l’un d’eux venant à répudier, sa part accroît exclu: 
sivement aux cohéritiers de sa souche, et non aux'autres (2). 
— Des ascendants (cap. ?).— Voici d’abord trois règles abso- 

lues : dit rit Le 

par le père naturel ; quand, au contraire, il change de famille, c'est le père natu- 
rel qui reut le dépouiller, non le père adoptif. La situation est done toujours égale, 
Au surplus, il parait conforme à l'esprit de la novelle que l'enfant adrogé ou vlene 
adoptatus conserve tous ses droits de succession par rapport aux autres parents 
naturels,et que réciproquement ceux-ci restent habiles À lui succéder en concours 
avec les parents adoptifs de même qualité ou de même degré. :: ° ‘" * : 

(1) Justinien exprime bien formellement que les petits-enfants prennent alors - 
la place de leur père, et montent dans son degré (sis sèv <o5 lôtou Yovéws Téro 
dreictévar), en d’autres termes, qu'ils le représentent. Sur cette représentation deux 
questions peuvent s'élever : 1° doit-elle être admise au profit des enfants d'un in- 
capable ? Ainsi, le défunt laissant deux fils, s’il y en a un qui soit aujourd'hui 
esclave ou pérégrin, ses enfants viennent-ils prendre sa part? Et, si tous les 
deux son esclaves ou pérégrins, leurs descendants, qui succèdent sans aucun doute, 

. partagent-ils par souches ? J'admettrais volontiers l’afirmative comme conforme 
au droit ancien. Si en effet J'ustinien ne s'explique sur la représentation qu’ 
l'égard des enfants prédécédés, ce n’est pas qu'il entende innover, c'est que telle 
est l'hypothèse Ja plus pratique ; 2 la représentation doit-elle être admise, lors- 
que le défunt ne laisse que des petits-enfants tous issus d’un même enfant prédé- 
cédé ?. Pour donner un intérêt à la question, supposons d’abord qu'il avait épousé 
une femme sans dot et qu’elle lui survit. Dans cette hynothèse, nous verrons 
bientôt que la novelle 117 (cap. 5) assure à la veuve une part qui peut être d’un 
quart de la succession, s'il n'y a pas plus de trois enfants, et d’une part virile dans 

- le cas contraire. La veuve se trouvant donc placée en présence de quatre petits- 
enfants qui forment une seule souche, qu'aura-t-elle ? un quart ou un cinquième? 
La première opinion me paraît préférable, d'abord parce qu'il serait peu raisonna- 

- ble que le prédécès d’un enfant du défunt nuisit à la veuve, ensuite parco quo 
Justinien attribue d'une manière générale À chaque souche de petits-enfants Ja 
part qu'aurait eue leur auteur prédécédé. Notre question est encore intéressants à 
ua autre point de vue, lorsque les petits-enfants sout au nombre de cinq nu moins. 
Selon la solution donnée, la légitime sera alors d'une moitié ou seulement d'un 
tiers (L, L, p. 966, note 5. | oo. tn | : 

{2} La novelle est muette sur le rapport. Mais par cela même, et sans aucun 
doute, elle.cntend le conserver tel que Justinien l'avait précédemment organisé 
(n°0455). . . 

5
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:. 40 A défaut de descendants, la succession est toujours déférée 
aux ascendants, quels qu'ils soient. 7 in © 

2 Parmi eux, les plus proches excluent-toujours les plus éloi: 

gnés. - di uit Lie eo .. 1. ' 

3° Quels qu'ils soient, ils subissent le concours des frères et 
sœurs germains, mais ils écartent tous les autres collatéraux. 
‘ Restent deux questions : 1° comment la succession, se parta- 
-ge-t-elle entre les ascendants ? 2° celui d’entre eux qui, comme 
père de famille, aurait eu l’usufruit des biens adventices.du 
défunt, le conserve-t-il sur la part de'ses cohéritiers? Pour 
répondre à ces questions, il faut distinguer si les ascendants arri- 
-vent seuls ou s’ils concourent avec des frères ou sœurs : ,:. 
:* {5 Les ascendants arrivent seuls. — Ici,.ou ils appartiennent 
‘à la même ligne, et alors ils partagent par têtes. Ou ils n'appar- 
tiennent pas à la même ligne, et alors, sans distinguer s’ils sont 
ou non en même nombre dans chacune, la succession se divise 
d’abord en deux moitiés, dont l’une pour la ligne paternelle et 
l'autre pour la ligne maternelle {1}; puis, dans chaque ligne, le 
partage se fait par têtes. Quant à l’usufruit que l’un d'eux pou- 

-vaitavoir sur tout ou partie des biens du défunt, il le conserve. 
- “90 Les ascendants concourent avec des frères ou sœurs ger- 
“mains. — Dans cette hypothèse, l'égalité la plus absolue 
“règne entre tous les copartageants. Chaque ascendant, comme 
chaque frère ou sœur, prend donc une part. virile (2), et l'usu- 
fruit qui dérivait de la puissance paternelle s'éteint si l'ascen- 
“dant usufruitier figure parmi les héritiers (3). . ou 
“ ‘D'après la novelle 118, les enfants des frères et sœurs ger- 

: ).0n trouçe à l'idée de notre fente, mais entendue sans largeur, puisque 
Justinien ne l'étend'’pas à la ligne collatérale et ne l'applique entre les ascen- 
dants eux-mêmes qu'autant qu'ils se trouvent au même degré et arrivent seuls à 

© lhérédité.. 
- " (2) Ceci conduit À des résultats bizarres. Soit, par exemple, un frère, un aïeul 
paternel et deux nïeul maternels. A défaut du frère, l’aïeul paternel prendrait une 

- ‘moitié, c’est-à-dire autant que les deux aïeuls maternels ‘ensemble. Or dans l'es-. 
-‘pèce, la présence du frère le réduit à un quart, donc ne nuit qu'à lui seul. Mieux 
que cela, supposons, À côté du frère, un .bisaïeul paternel et trois bisaïeuls mater. 

.nels. L'ascendant paternel, qui prendrait une moitié si le frère n'existait pas, va 
se trouver réduit À un cinquième, et les trois ascendants maternels auront entre 

-eux tous trois cinquièmes, c’est-à-dire plus d’une moitié. La présence du frère, 
outre qu'elle ne nuit qu’ un seul des ascendants, se résout donc en un bénéfice 
-pour les autres." co DO not ot ei 

(8) Dans le droit de'Justinien, tel qu'il était avant la novelle, les frères et 
.s«urs recucillaient la nue propriété tout entière ‘et n'avaient rien de plus. La 
‘’novelle les réduit À une part, mais leur en attribue la pleine propriété. Ce qu'ils . 
perdent est réputé compensé par ce qu'ils gagnent. .: 
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mains prédécédés ne-concouraient pas avec les ascendants, et 
.cela pouvait paraître d'autant plus bizarre que dans l’ordre des 
collatéraux; Justinien,‘eomme on va le voir bientôt, leur accor- . 
dait sans hésiter la situation privilégiée qui eût appartenu à 
leur auteur vivant. Ce défaut de logique ne tarda pas à être 

corrigé au moins partiellement; et en l'an 547, la novelle 127 

‘{cap. 1) décida que les droits des frères et sœurs germains pré- 

décédés seraient exercés par leurs enfants. Mais, ce qu'il faut 

bien remarquer, cette faveur est limitée, ici comme dans là 
ligne collatérale; aux descendants du premier degré; et, ce qui 

est moins intelligible, elle cesse absolument par le prédécès de 

. tous les frères et sœurs germains. La pensée qui inspira la 

novelle 127 fut donc bien moins d’égaler les neveux ct nièces 

aux ascendants que de prévenir l'inégalité entre eux et leurs 

oncles ou tantes. oo Gt oeil te 

‘= Des collatéraux (cap. 3). — Justinien distingue deux clas- 

‘ses de collatéraux, qu’on peut appeler les uns privilégiés, les 

autres ordinaires. 2" "+" + "à +." 
‘ Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs germaïns 

et leurs descendants au premier degré. A leur égard, Justinien 

pose deux règles tout à fait inconnues de l'ancien droit : 1° ils 

priment tous les autres collatéraux même aussi proches ouplus 

proches qu'eux. Ainsi, le frère simplement consanguin ou utérin 

est exclu tant par le frère germain, qui n’est pas plus pioche 

que lui (1), que par les enfants du frère germain, qui sont moins 

proches, etceux-ciexcluentles oncles du défunt quisont comme 

euxautroisièmedegré;2les enfants desfrères etsœurs germains 
prédécédés concourent avec les frères et sœurs germains sur- : 

-vivants, et le partage se fait alors par souches, les enfants du 

prédécédé venant par représentation et prenant entre eux tous 

la part qui eût appartenu à leur auteur (2). cr ner | 

Quant aux collatéraux ordinaires, ét dans cette catégorie je 

comprends les petits-enfants et les.descendants ultérieurs des 

_ frères et sœurs germains, les frères et sœurs simplement consan- 
sus 

CE 1 

(1) Dès l’année 539 Justinien avait donné la préférence aux frères germains 

sut les simples consanguins ou utérins (Nov. 84}... "7 
‘ (2) En supposant que les frères et sœurs germains soient tous prédécédés ct 

que plusieurs d’entre eux aient laissé des enfants, y a-t-il encore lieu à représen. 

tation, et le partage se fait-il par souches? La novelle est muette sur ce point, 

mais l'affirmative paraît bien conforme À son esprit. Au surplus, on peut ici, 

comme, dans l'ordre des descendants, se demander si les enfants d’un incapable 

le représentent (T. I, page 1283, note 1). Le o ot 

14
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guins (1) ou utérins et leurs descendants quelconques, Justinien conserve deux règles que l’incien droit appliquait tant entre . agats qu'entre cognats : 1°leplus procheexclut les plus éloignés | et ceux du même degré concourent entre eux. Ainsi lés oncles ou tantes du défunt sont primés par ses frères consanguins où utérins, mais ils concourent avec les enfants de ce dernier, et ils excluent les petits-enfants : d’un frère quelconque; 2° le- partage se fait toujours par têtes (2). 
#70 à. Quelques observations essentielles compléteront cet exposé du système de la novelle 118 : . : 1° Quoique Justinien ne s'explique pas formellement sur l'admission de la dévolution de degré à. degré dans un même "ordre de successibles, il me paraît bien difficile de la rejeter. Et d'abord, elle était devenue le droit commun dans la ligne collatérale depuis que Justinien l'avait admise même entre: agnats. Que si l’on envisage l’ordre des descendants et celui ‘des ascendaïts, là. ellé résulte de l'enchaînement général du nouveau système. En effet, Justinien n’appelle les ascendants qu'en l'absence complète de descendants, et les collatéraux qu'à défaut de tout ascendant. Qu'est-ce à dire, sinon que la succes- . Sion répudiée par le descendant ou l'ascendant auquel elle était. offérte en première ligne sera par cela même immédiatement. : déférée aux héritiers subséquents du même ordre (3? 2 Par une odicuse'exception, la novelle 118 {cap. 6) refuse le 

. “() Je rappelle que dans la Jangue classique on appelait consanguins les frères <tsœurs qui faisaient partie de Ja même famille civile (n° 423), Ici co mot désigne simplement ceux qui sont nés du même père. D : (2) La novelle.{18 ne s'explique P?$ Sur une question assez importante : Je droit de succession sera-t-il admis À l'infini dans la ligne collatérale, coinme il l'était autrefois pour les agnats, ou s'arrêterat.il À Ja Jimito établie par le préteur dans l'ordre des cognats? Cette seconde opinion, bien plus rationnelle, paraît aussi plus conforme À la pensée générale de la novelle qui est de supprimer tous les privilèges jadis attachés À l'agnation. . ‘ (3) Toutefois Ja dévolution ne saurait être admise qu’autant qu'elle ne rencon- - tre aucun obstacle dans les règles du droit d’accroissement, Et, par exemple, étant donné deux: enfants ou deux frères germains du défunt, si l’un répudie, ce n'est pas à ses enfants, mais À son cohéritier que son droit passera. Pour justi- fier la solution contraire proposée par quelques’ interprètes, il faudrait trouver … dans les textes qui appartiennent à Justinien uno abrogation explicite ou impli- cite de la théorie si rationnelle de l'accroissement. Je ne m'arrûterai pas À réfuter l'argument qu'on a voulu tirer d’un passage d'Ulpien (L. 2 $ 18, 14. set, Tert.. XXX VIII, 17). Je ferai seulement remarquer que, quand même ce texte ne serait” . PAS, comme il l'est en réalité, absolument étranger à Ja question, il y aurait quel-. Que ridicule À interpréter la novelle 118 par un texte antérieur de plus de trois - siècles et où Le jurisconsulte admet que la sœur consanguine du « funt ‘exclut Son père émancipé, décision bien contraire assurément au texte comme À l'esprit € la novelle, . 
É 

s 
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droit de succession aux hérétiques, déclarant à leur égard main- 

tenir le droit antérieur. Or ce droit nous le trouvons dans La 

novelle 115 (cap. 3 $. 1] où il est dit que si, parmi les parents ap- 

pelés en première ligne, il y a àla fois des catholiques et des 

hérétiques, les catholiques recueillent seuls; que, si tous sont 

hérétiques, la succession passe aux héritiers subséquents ; en- 

fin que, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient eux-mêmes héréti- 

ques, le seraient tous, c’est l’église du domicile du défunt qui 

recueille, s’il était ecclésiastique (1), et le fisc, s’il était laïque, 

disposition qui prouve que l'orthodoxe empereur n’est pas mü, 

quoi qu'il en dise, par la seule considération du salut des 

âmes (2). in | | Loue Lee 

3° Justinien, ne réglant que la succession des parents, laissé 

évidemment subsister la bonorum possessio unde vir et uxor. 

Sous cette réserve, la novelle 118 dut avoir pour conséquence 

de faire disparaître, en ce qui concerne les successions ab intes 

tat, toutes les différences que la législation du Code et des In- 

. stitutes avait pü laisser subsister entre la théorie de l'hérédité 

* civile et celle de la bonorum possessio (3). h | ’ 

4e Ainsi queje l’aidéjà expliqué (n° 131), ce remaniement dans 

le système des successions légitimes entraîna la suppression de 

Ja tutelle légitime des agnats, désormais remplacée par celle 

des ascendants ou des collatéraux quelconques (cap. 5). . . 

_5° La novelle 118 ne s'appliquant pas aux successions testa- 

mentaires, la théorie de l’exhérédation, celle de la bonorum 

-possessio contra tabulas et celle du testament inofficieux de- 
A 

meurent entières (4). Par la même raison, la distinction des sui 

et des extranei conserve toute sa force quand il s’agit d'héri- 

. o L'église doit faire valoir ses droits dans l'annéo; sinon, le fisc prend sa 

place. . : , 

1 (2) Justinien adoucit à l'égard des enfants du défunt les rigueurs de. ces dis- 

positions. IL les autorise, revenant plus tard à Ia vraie religion, à reprendre le 

patrimoine de leur père, mais dans l’état où ils le trouveront, par conséquent sans 

pouvoir exiger aucune restitution de fruits ni critiquer les aliénations faites 

dans l'intervalle. Doug et . . - 

(3) Ceci posé, ou la qualité de sui appartient désormais à tous les descendants, 

ou elle n'appartient plus À aucun. La reconnaître à tous, c'eût été heurter toutes 

les traditions en admettant que les descendants par les femmes pouvaient tre sui 

et les femmes avoir des sni heredes. Je me range donc d'autant plus volontiers 

À Ja seconde opinion qu’elle est exempte d'inconrénients en présence de Ia déro- 

gation apportée par Justinien lui-même àla règle Hereditas non adita non trans- 

mittitur (n° 319), : D ‘ 

(4) Je n'ai pas besoin d'ajouter que nul ne peut désormais se plaindre d'avoir 

étè omis ou exhérédé, s’il.n’est appelé à la succession légitime aux termes de la 

povelle 118. - Fe 

tu



novelle efface la distinction des descendants per 'Masculos et des descendants per feminas, des descendants in Dotestale et des descendants -sui Juris. +. … É .:.0Le conjointsurvivant n'est Pas mentionnédanslanovelle Î 18. Sans doute la bonoru possessio unde vir et uxor lui permet . d'arriver; à défaut. de parents. Mais Justinien,: avec beaucou de raison;'ne jugea pas cette législation suffisante et dès l’an 537, c’est-à-dire, bien avant-notre novelle, il avait décidé que la veuve qui n'aurait ni dot ni autres biens enlèverait aux enfants; et. à plus forte raison aux autres parents, un quart des biens du défunt, à la charge d'imputer sur ce quart tous les'legs. qu'elle aurait reçus. Le même droit fut accordé au mari qui n’aurait pas de biens (Nor. 53, cap. 6). Ce quart à té appelé par les ‘commentateurs Ja quarte du conjoint pauvre. Cinqans plus tard, une autre novelle (Nov..117, Cap. 5) restrei- gnit les droits de la veuve pour le cas où elle se trouverait en Concours avec plus de trois enfants : elle n'eut plus alors qu’une part virile,-soit en usufruit seulement si l’un au moins de ces enfants était né d'elle, soit en pleine propriété si elle. n'était la : mère d'aucun, Cette même novelle nous apprend au surplus que Je droit de la femme survivante ne pouvait jamais dépasser cent 
livres d'or... _—— L 

. . ee _ Lo 

[L— APERÇU DE LA LÉGISLATION SUCCESSORALE DU DAS= È EMPIRE. À- L'ÉGARD DES ENFANTS NATURELS ET DE LA GONGUBINE DU DÉFUNT. ee 1 
“#74 a, Lés résultats du droit classique dans son dernier état Peuvent se résumer ainsi : 4° en Ce qui concerne les libéralités testamentaires, le père et la mère naturels jouissent, soit entre eux, Soit à l'égard .de leurs enfants, de la même liberté qu'à l'égard d’un étranger quelconque (L. 45 pr, De vulg. et pup. Subst., XXVIII, 6. — L, 49 $ 4, De leg. &, XXXIT); % depuis le Sénatusconsulte Orphitien, l'enfant naturel issu ex concubinatu OUvulgo quæsitus.vient en première ligne à Ja Succession légi- : time de sa mère (n° 436); 3° quant à la Succession du père mort intestat, par la force dés choses elle échappe à ses ‘enfants Naturels vulgo queæsili, et dans l'opinion la plus généralement reçue, les'énfants ‘ex concübinaiy eux-mêmes y restent étran-  
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gers (n° 456); 4 enfin, entre le père et la mère naturels il n'ya 

jamais de droit de succession ab intestat. : © 

Le christianisme flétrissait le concubinat et ne pouvait encou- 

rager la procréation naturelle. Non seulement donc la succes- 

sion du père naturel décédé intestat demeura, comme autrefois, 

inaccessible aux enfants nés ex concubinaltu et à leur mère, . 

mais il lui fut interdit de faire en leur faveur aucune disposition 

gratuite, soit entre-vifs, soit par acte de dernière volonté. Plu- 

sieurs constitutions paraissent avoir été rendues en ce sens par 

l’empereur Constantin (LL. 4 et 5,C.Th., De nat.lib., IV,6)(1). 

Mais cette réaction contre l'indulgence de l’ancien droit dépas- 

sait la mesure. Pour protéger la famille légitime, elle livrait à 

la misère des.enfants qui n'étaient pas coupables du vice dé leur. 

filiation et une concubine qui pouvait ne pas être indigne d’inté- 

rêt. Aussi les empereurs Valentinien I, Valens et Gratien, adou- 

cirent la législation de leur prédécesseur. Ils firent la distinction 

suivante. Le défunt laissait-il, soit une postérité légitime com- 

posée d'enfants au premier degré ou de petits-enfants ex filio, 

soit son père ou sa mère : la quotité dont il avait pu disposer, 

tant au profit de ses enfants naturels que de sa concubine venant 

en concours avec eux, était d’un douzième de ses biens; mais 

elle se restreignait à un vingt-quatrième lorsque la concubine 

était seule. Que si le défunt n'avait ni descendants légitimes, 

ni père ni mère, les dispositions faites tant au profit des enfants 

naturels que de leur mère étaient maintenues jusqu’à. concur- 

rence du quart des biens (Nov. 89, cap. 12,.pr. — LL. 4 et 6 

Th., De nat. fil., IV, 6) (@). +. De eu 

La législation de Justinien se montra encore moins défavo- 

rable aux enfants naturels et à leur mère. Elle leur accorda 

dans certains cas un droit limité de succession ab intestat, et 

pour tous les cas elle élargit leur capacité de recevoir à titré 

gratuit. Pour préciser davantage, il faut distinguer deux hypo- 

. thèses : re Di ot nai te 

4e Le père décède intestat sans avoir fait ni libéralités entre- 

vifs ni dispositions de dernière volonté. — S'il laisse pour héri- 

tiers oudes descendants légitimes ouunefemmelégitime, ses en- 
: te: 

{1) Ces constitutions formaient peut-être les lois { et? du titre De naturalius 

liberis ou code Théodosien. La loi i manque absolument. Il ne reste que quel- 

ques lignes de Ja loi 2. ‘ eos te OUR ei 

{2) Du reste rien ne paraît avoir 6t6 changé en ce qui concerne les droits réci- 

proques des enfants naturels et de la mère. ‘ | ‘ 

' 

+
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fants naturels n’ont droit qu'à des aliments. Ce cas escepté quels 
que soient les parents appelés à la succession, et quand mêmeil 
n’y en aurait aucun, deux douzièmes sont attribués aux enfants 
naturels qui, toutefois, si leur mère existe, doivent lui abandon- 
ner une part. virile (Nov. 89, cap. 12, $$ 4 et 6) {t}. 

2 Le père a fait des dispositions testamentaires ou entre- 
vifs. — De deux choses l’une : ou il laisse des descendants légi- 
times ou il n’en laisse pas. Dans le premier cas, les libéralités 
adressées à.ses enfants naturels et à sä.concubine ne peuvent 

excéder un douzième en tout; si la concubine est seule, elles 
sont réduites. à un vingt-quatrième. Dans le second cas, ces 
personnes recucillent avec même liberté qu’un étranger. (2); 
‘les libéralités par elles reçues ne sont donc sujettes à réduction 
qu'en faveur des ascendants légitimaires (N {Nov. 89, cap..12,K2 
et 3}.(3). . 

Ces dispositions ne s appliquent pas aux enfants adultérins 
ou incestueux. Une constitution des empereurs Arcadius et 
Honorius (L. 6, C., De inc. et inut. nupt., V, 5) les avait décla- 
rés incapables de rien recueillir ni de leur père ni de leur mère, 
soit par testament, soit par.donation entre-vifs, et il n’est pas 
douteux que Justinien ait maintenu cetto incapacité. 

"IL. — DES SUCCESSIONS EN DESIHÉRENCE OÙ bona vacantia. 

472 a. On appelle bona vacantia (4) les biens compris dans 
une succession à laquelle personne n’est appelé, ni selon le droit 
Sivil, ni selon le droit prétorien, ou qui a été successivement ré- 

d (4) En l'absence d'enfants naturels Justinien n'accorde rien à la concubine du 
éfunt. 
@Q Dans une précédente novelle sur laquelle je crois inutile d ‘insister, Justie 

nien s'était montré moins large : les enfants naturels ne pouvaient jamais, à dé- 
faut de descendants légitimes, recevoir au delà d'une moitié (Nov: 18, cap. 5). 

(3) La novelle 89 que je viens d'analyser ne règle pas les droîts de l'enfant na- 
turel par rapport à son grande père. Mais elle vise et confirme (cap. 12 $ 6) une 
constitution de Justinien "L. 2, C., De nat. lib, V, 5) qui donnait les décisions 
suivantes : le petit-enfant tre à Soit que son père fût lui-même naturel ou lé- 
gitime, ne “succède j jamais À son “graud- père mort intestat. Mais par, dispositions 
testamentaires ou entre-vifs, il peut recevoir autant qu’un enfant'naturel au prè- 
mier degré, si le défunt Jaisse des descendants légitimes, sinon, autant qu'un 

. étranger. En tenant compte de la novelle 83 qui, en l’absence de descendants 
légitimes, reconnait à l'enfant naturel la même capacité qu’à un étranger, on ar- 
rive à dire que l'enfant naturel et le petit-enfant naturel sont assimilés en ce qui 
concerne l'aptitude à recueillir par donation ou testament. 

€+) Cette expression se rencontre dans beaucoup de textes. On la trouve notam- 
ment aux Institutes de Justinien ($ 9, De usuc., 1 6) et au Code (De bon. va- 
‘cant., X, 10). . us |  
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pudice par tous les appelés. ‘Primitivement, ces biens demeu- 

raient res nullius jusqu’à ce que l’usucapion pro herede les eût 

fait entrer dans le patrimoine d’un ou de plusieurs particuliers. 

Plus tard, le préteur permit aux créanciers de les vendre 

(Gaius, III, $ 78); mais ils ne durent guère user de cette faculté 

lorsque la succession était riche et que personne encore n'était 

entré en possession : en pareil cas, illeur était plus avañtageux 

de s'emparer des biens et de les usucaper que de procéder à une 

vente qui pouvait bien les désintéresser, mais-non pas les enri- 

chir. À plus forte raison, l’usucapion pro herede conserva-t-elle. 

toute son application dans les cas bien rares où le défunt ne lais- 

sait absotument aucune dette. Enfin, sous le règne d'Auguste, 

soit pour empêcher, autant qu’il était possible, cette usucapion 

dès longtemps réprouvée par les honnêtes gens, soit par un 

sentiment bien entendu de l'intérêt publie, la loi Julia caduca- 

ria déféra les biens vacants au peuple (Ulp., XXVIIT, $ 7. — 

Gaius, IL, 8 150), système si rationnel, et j'ajoutcrai siconforme 

à l'idée romaine qui faisait de la propriété individuelleune éma- 

nation du droit supérieur de l'État, qu’on s'étonne de ne pas le 

rencontrer dès le début (1). Cette loi était encore en pleine vi- 

gueur au temps de J ustinien, si ce n’est qu'ici, comme partout, 

l'empereur avait pris la place du peuple, et qu’en conséquence; 

dans tous les textes classiques qui se réfèrent aux successions 

vacantes, les compilateurs du Digeste ont'substitué la mention 

du fisc à celle de l’ærarium (2). oran tee 

” Le droit du fise s'ouvre au moment où l’on a la certitude ac- 

quise que la succession ne sera recueillie par aucun héritier où 

. bonorum possessor (L. 4, C., De bon. vac., X, 10). Dès lors com- 

mence à courir un délai de quatre années continues, pendant le- 

quel la vacance des biens peut être dénoncée par toute pérsonne 

aux agents du Trésor (L. 10 $ 1, De div. temp. præscr., XLIV,3. 

.:{) Déjà sous la république. les Vestales étant incapables d'avoir un héritier 

xb intestat, c'est le peuple qui recucillait leurs, biens, quand elles mouraient sans 

testament (ul. Gell., 1, 12 $ 18. — Tom. I, p. 464, note 1). La loi Julia cadu- 

caria ne fit que généraliser cette disposition. : TT 

(2) Cette substitution est rationnelle toutes les fois, et c'est l'ordinaire, qu'elle 

exprime simplement l'état de la législation sous Justinien. Maïs elle altère la 

vérité historique lorsqu'elle fait remonter le droit du fisc jusqu'à la loi Jrlig 

CL, 96 $ 1, De leg. 1°, KXX). A quelle époque précise le tise remplaça-t-il ici 

Perarinm? On l'ignore. En se fondant sur un rescrit de Mare-Aurèle inséré aux 

{nstitutes (S 1. De eo cui lib, caus., IT, 11), on pourrait croire que cette substitu- 

. tion était déjà accomplie au temps de ce prince, Mais rien ne prouve que là, 

. comme en tant d'autres textes, le mot jiscus n'appartienne pas à J'ustinien, ”
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— L.,1$92, Dejur. fisc., XLIX, 14). Deux hypothèses doivent donc être prévues ; ou:les quatré ans s’écoulent:sans dénoncia- tion, et alors le fisc ne peut plus élever aucune prétention con. tre ceux qui possèdent les biens ou exercent les droits du dé- funt à un titre quelconque (L. 1, C., De quaar. præscr., VII, 37); ou, au contraire, une dénonciation se -produit dans ce:délai, et on se demande quel en est l'effet. Plusieurs textes impliquent qu’en principe le fisc devient de plein droit propriétaire (L. 1 Si, De jur. fise. — Inst., $9, De USuC., IT, 6). ‘Mais il faut s'entendre sur le sens de cette proposition : elle est exacte, si elle signifie . seulement que le fisc qui accepte’ sa vocation peut revendiquer L. 50 pr., Demanum. lest., XL, 4), et que, même avant son'ac- Ceptation, nul ne peut, dans le délai dequatre ans, acquérir un droit contre lui, que par exemple l’usucapion des biens hérédi- taires et l’addictio libertatum conservandarum causa sont im- possibles dans ce délai (nst., $ 9, De usuc., IT, 6. — L.4$20; De fid. lib., XL, 5). Mais ce serait une. erreur de croire que le fisc succède malgré lui. Non-seulement, en-effet, il peut:répu- dier son droit, mais ilen est déchu par cela seul que dans les quatre ans ses agents n'ont ni pris possession -ni poursuivi les Possesseurs (L. 10 pr., De div. lemp. præscr:). Sa situation res- semble done beaucoup moins à celle d'un ‘héritier nécessaire qu'à celle des patres auxquels un caducum est déféré.… -: L'acceptation du fisc ne fait de lui ni un héritier ni un bono- rum possessor; il] succède aux biens, non à la personne, et, à vrai dire, il n’est appelé qu’à recueillir l'excédent de l'actif sur le passif {L..11, De jur: fise.). D'où la Conséquence que, lorsque “la: succession est insolvable, il ne peut pas, à moins de s'engager à payer toutes.les dettes, l’acquérir sans Le’ consentement des créanciers, ‘ceux-ci ayant le droit de mettre les biens en vente afin d'en tirer le.meilleur parti possible et d'éviter ainsi toute Contestation sur la valeur réelle de l'actif (L. 1 $ 1, De jur. fise.). Au surplus, dans l'hypothèse d'un testament laissé par le défunt, tous les less, fidéicommis et affranchissements valablement “faits conservent leur force (L. 96 $ 1, De. leg. 1°, XXX. — L.4$ 17, De fid. Gib., XL, 5). Ce n’est là que l'application d’une règle plus générale qui gouverne toute acquisition d'une héré- dité par le fisc (L. 14, De jur. fisc.) (1)... ©" D 

_ 1) J "ajoute que si l'admission du fise aux successions en déshérence constitue la règle générale, cette règle, surtout dans Ja législation du Bas-Empire, est bien 
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rio ic Le 

. «.: DES MODES DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE : 

“1 AUTRES QUE LE FIDÉICOMMIS D'HÉRÉDITÉ * :° 

777 TET'LA BONORUM POSSESSI0. 
5j ci ï 

  

cle R 

SonntaMRE + I. De l'in jure cessloi — II. De la bonorum addiétio libertatum consertañdarum: cause. 

n— I De l'adrogation..— IV. De la manus, — V, De In dominica polesias, VI Deh 

.bonorum sectio, — VII, De la bonorum renditio, — VIT, De la confiscation. : 2 
Dour . : Fiti Jante rer eut 

ve 

    

mitosn % : L— DE Lin jure cessio. "7" 
31, re Ph oe oueche soiree 

53 

      
è ic iicree 

478 a..Chemin faisant, j'ai signalé deux fois {n°* 319 bis et 125) 

ce mode d acquérir per universitalem qui ne nous est révélé que: 

par-les commentaires de Caius (IL, $$ 34 à 37; III, $$ 85.à 87) 

et-les Requlæ d'Ulpien (XIX $$ 11"à 15). Mais’il convient de 

-J'étudier ici d’une manière spéciale. Et d’abord, il ne paraîtpas 

qu’à aucune époque l'in jure cessio se.soit prêtée à la transla- 

tion en bloc du patrimoine d'un vivant. En dehors donc de'sa 

fonction comme mode translatif de propriété à titre particulier, 

elle ne s'applique qu'à des hérédités. Mais, d'autre-part,; comme 

l'hérédité perd son existence distincte du moment.même où elle 

est acquise, et que. la qualité d’héritier, une fois imprimée à 

l’homme, ne s’efface plus, il est de toute évidence que l'in jure 

cessio ne peut réussir à transférer l'hérédité qu’autant qu’elle 

est l’œuvre d’un héritier externe qui n’a pas encore fait adition. . 

Est-ce à dire que même dans ces conditions elle ‘atteigne.tou- 

jours: ce résultat, et qu’à l'inverse elle demeure sans aucun effet 

par cela seul .qu’elle. émane d'un héritier déjà investi? Pour: 

répondre à ces deux questions, il faut distinguer quatre hypo- . 

thèses 1" - ‘1. ee it CUP 

4e Le. cédant est un ‘héritier légitime externe quin'apas en- . 

core. fait adilion.—Ici le cessionnaire acquiert plus que n’avait. 

- le cédant ;.il acquiert non pas seulement une vocation ‘hérédi- 

taire, mais l’hérédité elle-même, je veux dire que les: droits de 

propriété.et les créances, les dettes et les'sacra du défunt se: 

fixent immédiatement en sa personne, comme s’il faisait adition 

Geste cat fa Le soie Luis pis et a Qi Lits 

Join d’être absolue. Il arrive souvent, en effet, qu’on préfère au fise une autré per. 

sonne morale qu'on suppose avoir été plus chère au défunt. C'est, ainsi, pour me 

horner À deux exemples, qu'à défaut d'héritiers les biens d’un décurion passent à 

la curie dont il était membre (L. 4, C., De her. decur., VI, 62), et ceux des 

veclésiastiques, des. moines et des religieuses, à leur église: ou-à leur monastère 

(li: 20, C., De epise., I, 3}, Po te EL 

t : \ 

Lee es ot



1994 -. PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 
. @n vertu d’une vocation propre (Gaius, IE, 8 35, — Ulp., XIX $ 14). D’autre part, et par voie de Conséquence, le cédant devient aussi définitivement étranger à l’hérédité que s'il l’eût répu- diée (1). Mais alors Comment comprendre qu'il ne prenne pas la voie bien plus simple de la répudiation? Assurément son mobile ordinaire ne réside pas dans le seul désir d'échapper aux char- ges qu'impose la continuation de la personne: car, où l'hérédité n'offre pas d'avantages nets,comment trouver un cessionnaire ?: Il faut donc, pour Comprendre le caractère pratique de cette ‘in jure cessio, se placer tout particulièrement dans l'hypothèse d'une hérédité Solvable, et alors voici en quoi elle paraît préfé- rable à une répudiation : tandis que l'héritier qui répudie se dépouille purement et simplement, et cela au profit de person nes qu'il n’a pas choisies, celui qui fait l'in jure cessio peut ou y joindre la stipulation d’un prix (2) oula faire à titre de libéra- lité : dans le premier cas, tout en s’affranchissant de l'embarras des -charges, il se procure approximativement l'équivalent de : l'actif net; dans le-second Cas, il prend pour cessionnaire une | Personne qu'il tient à gratifier, il a la Satisfaction morale qui s'attache à une bonne action. La vérité est donc que, dans l’un et dans l’autre cas, il tire un parti utile de Sa.vocation, et cela explique suffisamment la faculté qu’on ‘lui accorde. Ce qui s'explique moins, c’est qu'il puisse transférer des ‘droits dont il n’est pas investi. . Doouut 8 ic 0 - 2 Le cédant estun héritier.testamentaire externe qui n'a pas encore fait adition..— Ji la cession est absolument nulle (Gaius, IL, $ 36; III, $ 76), et par conséquent, de même que le ces- sionnaire ne devient pas héritier, de même le cédant conserve le‘ droit d'acquérir ou de répudier l’hérédité. Que si l'on demande pourquoi les Romains n'ont pas traité cette hypothèse comme la précédente, cela tient sans auçun doute à leur extrème res- pect pour les dernières volontés de l'homme. Que veut, en eflet, le testateur qui m'institue ? que je continue Sa personne, si cela : me convient, car il sait bien qu'il ne peut pas m'y contraindre, 

(1) De là cette phrase d'Ulpien, mal à propos insérée au Digeste : Von vult Le. 
v'es esse, qui ad alium {ransfèrre voluit lereditatem (L.6, De reg. iur., L, 17). 
On à eru, il est vrai, qu'Ulpien avait en vue l'héritier qui se fait Payer sa renon-" 
ciation par la Personne appelée À son défaut CL, I, p.80, note | 3P. 911, note 1}, 

ais le mot fransferre serait peu exact dans une telle hypothèse. . ue 
(2 Telle est certainement l'hypothèse visée Par Ulpien dans un texte dont 

üstinien à changé la signification en l'insérant au Digeste (L, 4 $ 28, De dot. 
Mal. ét met. exc, XLIV, 4), To. Lu. re Lu 4 
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mais non pas que je la fasse continuer par un tiers de mon choix: 
Libre à moï, par conséquent, d'accepter ou de répudier l'insti- 
tution, mais non de changer la destination de l'hérédité ct de 
frustrer ceux’ que le testament ou la loi- appellent à mon dé- 
faut (1).  : | Fi ni | 
- 8°. Le cédant est un héritier externe, testamentaire ou légi- 
time, qui a fait adition. —: Dans cette hypothèse, la transmis- 

sion de l'hérédité est manifestement rendue impossible par la 
confusion déjà accomplie des deux patrimoines et par la règle 
semel heres, semper heres. Il semble done que la nullité de l'in 
jure cessio aurait dù être reconnue sans difficulté. Mais il n’en 
futrien. Les jurisconsultes (Gaius, IL, $ 35; II, $ 85. — Ulp., 
XIX, $$ 14 et'15) s'accordent, au contraire, à décomposer l'acte, 
comme s’il y avaittrois cessions distinctes s'appliquant l'une aux 
choses corporelles, une autre aux créances, et la dernière aux 

dettes : les choses corporelles deviennent la propriété du ces- 
sionnaire, car ainsi l'ont voulu les parties, et l’in jure cessio se 
prête à la réalisation de leur volonté; les créances s’éteignent, 

attendu que, si l'in jure cessio est impuissante à les déplacer, du 

moins manifeste-t-elle que le cédant n'avait pas l'intention de 
rester créancier; enfin, les dettes subsistent et continuent de 

grever l'héritier, car il. ne dépend de lui ni de se libérer sans 
payer, nidese substituer un autre débiteur sans l'agrément du 
créancier. Les Romains aboutissent ainsi à un résultat plus bi- 

zarre que rationnel, parce qu’ils scindent un acte qui dans la 

véritable pensée des parties devait.ou produire tous les effets 
poursuivis ou n’en produire aucun (2). Ce résultat s'accorde-t-il 

du moins avecles principes généraux deleur droit ? Jenelepense 
pas. D'une part, en effet, un propriétaire ne peut pas employer 

{D Pour expliquer la différence établie par les Romains entre l'héritier testa- 

mentaire ct l'héritier légitime, on a dit quelquefois que l'in jure cessio faite par, 

ce dernier ne change pas véritablement la destination de l'hérédité, attendu que 
s’il répudiait, nul ne ecrait appelé à sa place. En d'autres termes il n'y aurait ici 
aucune dévolution ni de degré à degré ni d'ordre à ordre. Cette explication ne 
peut être agréée par ceux qui croient comme moi qu'à l'origine la dévolution de : 
degré à dezré fut admise (n° 425). Mais même en acceptant sur ce dernier point 
la doctrine générale des interprètes, il resterait à prouver que la loi des Douze 
Tables rejetait la dévolution d'ordre à ordre, et en ce sens on n'a qu'un seul ar- 
gumerit fondé sur une interprétation étroitement littérale de ce texte : si agnatns 
nec escit, gentiles familiam habente. Or cet argument est très faible, le texte: 
pouvant tout aussi bien s'appliquer au cas où les agnats répudient qu'au cas où il 
n'y a pas du tout d’agnats. ‘ ‘ ° 

(2) On à déjà rencontré deux cas ou, en décomposant ainsi un acte qui forme 
un tout, certains jurisconsultes aboutissent À des solutions contraires à Ia vo- 
lonté des parties (T, I, page 617, note 2, et. page 711, note 1).' | ‘
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l'in jure cessio pour transférer en bloc tous ses droits de pro- priété, c’est ce qu'Ulpien (XIX $ 15) reconnaît implicitement : et, d'autre part, ilest certain que l'in jure cessio ne figure dans aucune énumération des modes d'extinction des obligations. . # Le cédant est un héritier sien et nécessaire ou simplement nécessaire. — Ici les deux écoles étaient païtagées (Gaius, IT, $ 37; II, $ 87). Les Proculiens, avec une parfaite logique, assi- milaient cette hypothèse à la précédente, Les Sabiniens, au con- © traire, admettaient l'entière nullité de la cession. Ils -évitaient: . ainsi des résultats déraisonnables, mais ils ne les évitaient qu'au prix d’une inconséquence ; car, comme le fait remarquer Gaius; qui ne trouve aucun Motif à l'appui de l'opinion de ses . maitres, qu'importe qu'un héritier soit saisi de plein droit ou: par l'effet d'une adition volontaire ? : : ‘F'el est le droit classique, dans lequel, en définitive, il n'ya qu'une seule. hypothèse: où l'in jure cessio nous apparaisse comme mode de translation per universitatem. Sous Justinien, cette solennité, 6n le sait déjà (n° 224), n'existe plus. du tout; mais dans son application spéciale aux hérédités, deux causes avaient dû dès longtemps la faire disparaître de la pratique : ce fut d’abord Ja faculté, de bonne heure admise, de faire d’une: hérédité acceptée l’objet d'un contrat de vente ou dé toute autre Convention à titre onéreux ou à titré gratuit ; ce fut, en second lieu, l'abolition des sacra Privala, grâce à laquelle de pareilles conventions, quoique n'enlevant pas à l'héritier son titre, ne le laissaient plus sourhis à aucune charge sérieuse. | 

Il.-— DE LA bonorum addictio Liberlatum conservandarum 
causa. 

Do 
“. 

Lib. III, tit, x1, De eo cui liber-° : Un nouveau mode de succession’ * dalis causa bona addicuntur, pr. :" a été ajouté aux précédents par — Accessit novus casus succes. : une constitution de Marc-Aurèle: Sionis ex constitutione divi Marci: . si, en ‘effet, les esclaves à qui. nam, si ii qui libertatem accepc- leur maitre a donné la liberté runt a domino, in testamento ex dans un testament en vertu du- ‘ ŒUo non aditur hereditas, velint : quel personne ne fait adition d’hé- bona sibi addici libertatum Con-  rédité, demandent que les biens - Servandarum causa, audiuntur, leur soient attribués à l'effet de ‘ 
maintenir les affranchissements,. ‘ on les écoute. . S1.—Etita rescripto divi Marci Tellcestladispositiondurescrit- ad Popilium Rufum continetur. adressé par le divin Marc-Aurèle 
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Verba rescripti ita se habent : 
« Si Virginio Valenti, qui testa- 
» mento suo libertatem quibus- 
» dam adscrinsit, nemine succes- 
» Sore ab intestato existente, in 
» Ca causa bona ejus esse cœ- 
» perunt uÿ venire debcant, is 
» Cujus de ea re notio est aditus 
» rationemm desiderii tui habebit, 
» ut libertatum, tam earum quæ 
» directo, quam -carum quæ 
» per speciem fideicommissi re- 

fete sunt, tucndarum gratia, 
.addicantur tibi bona, si idonce 
creditoribus caveris de solido 
quod cuique debetur solvendo, 
Et ii quidem quibus directa li- 
bertas data est, perinde liberi 
crunt, ac si hercditas .adita 
esset : ii autem quos heres ma- 
numittcre rogatus est, a te 
libertatem consequentur : ita 
ut, si non alia conditione velis 
bona tibi addici, quam üt (1) 
ctiam qui directo libertatem 
acceperunt tui liberti fiant ; 
nam huic ctiam voluntati tuæ, 
si ii quorum de statu agitur 
consentiant, auctoritatem nos- 
tram. accommodamus.. Et ne 
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lumentum alia ratione irritum 
fiat, si fiscus bona agnoscere 
volucrit, et ii qui rebus nostris 
attendunt scient commodo pe- 
cuniario præfcrendam libertatis 
causam, et ita bona cogenda, ut 

- » libertas iis salva sit, qui cam 
» adipisci potuerunt si hereditas 
» ex testamento adita esset. » 

$ 2.—Tlocrescriptosubventum 
est et libertatibus,ct defunctis, ne 

- bona corum à creditoribus possi- 
.deantur et vencant. Certe si fuc- 

- rint'haë de causa hona addicta, 
cessat bonorum venditio ; exstitit 

E
S
 

s
y
 

% 

enim defuncti defensor, etquidem . 
idoneus, qui de solido creditoribus 
cavet. - _ 

hujus rescriptionis nostræ emo- 

1297 : 

. à Popilius Rufus. En voici les pa-', 
roles : Si Virginius Valens, qui 
dans son testament a donné la 
liberté à quelques’ esclaves,‘ n’a : 
pas de successeur ab intestat, et . 
qu’en conséquence ses biens doi- 
vent être vendus, adresse-toi au 
magistrat. compétent, et il fera 
droità ton désir d'obtenir l'attribu- 
-tion des biens pour conserver les 

- affranchissements, soit: directs, 
soit fidéicommissaires, mais cela 
àla condition que tu assures par de 
bonnes garanties le payement in- 
tégral de toutes les dettes. Les : 
esclaves à qui la liberté directe a . 
été donnéc seront libres comme 
s’il y avait eu adition d'hérédité ; 
quant à ceux que l’hériticr était : 
prié d’affranchir, c'est toi qui les 
affranchiras. Toutefois, si tu ne 
veux te faire attribuer les biens. 
qu'à la condition de devenir éga-,. 
.Jement le patron de ceux qui ont 
reçu la liberté directe, nous don- 
nons notre assentiment à ce désir, : 
pourvu qu'il obtienne également . 
celui des intéressés. Et afin de 
couper court à un moyen qui ren- 

des biens, nos agentssauront que 
la liberté doit être préférée à un: 
intérêt pécuniaire, et qu'ils ne 
peuvent recueillir les biens qu'en 
conservant la liberté’ à tous ceux 
qui l'auraicnt obtenue si l’adition 
avait été faite en vertu du testa-. 
ment. 

Ce rescrit, en même temps 
qu'il protége les affranchisse- 
ments, vient au sccours du défunt 
en ce sens que ses biens ne seront 
pas possédés et vendus par les 
créanciers. Car, sans aucun doute; 
l'attribution ainsi faite empêche. 
Ja vente desbiens, le défunt ayant 
désormais un défenseur et bien 
suffisant, puisqu'il garantit la 
totalité des dettes. DT. 

. (1) Ces deux mots quam ut doivent tre-supprimés, si l'on veut rendre [a 
phrase correcte et claire, 

1 I 62 

- drait le bénéfice de notre rescrit : 
illusoire, si le fisc veut s'emparer .
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. $3.— Inprimis hocrescriptum 
totiens locum habet, quotiens tes- 
tamento libertates datæ sunt. 
Quid. ergo, si quis intestatus de- 
.cedens codicillis libertates de- 
derit, neque adita sit ab intestato 
‘hereditas ? Favor constitutionis 

- debebit locum habere. Certe, si 
-testatus decedat, et codicillis de- 
derit libertatem, competere cam. 
nemini dubium est (Ulp., L, 2, 

- De. fid. lLib., XE, 5); : - 

- $4.— Tunc constitutionilocum 
esse verbaostendunt, quum nemo 
successor ab intestato existat : 
ergo, quamdiu incertum erit 
utrum cxistat an non, cessabit 
constitutio ; si certum esse cæ- 
-perit neminem exstare, tune crit 
constitutioni locus {Ulp., L. 4 pr., 

- De fid. lib., XL, 8}. 
$ 5. — Si is 

restitui potest, abstinuerit se ab 
hereditate, quamvis potest in in- 
‘tegrum rostitui, potest admitti 
-constitutio et bonorum addictio 
fieri. Quid-crgo, si post addic- 
tionem libertatum conservanda- 
’rum causa :factam, in integrum 
sit restitutus ? Ulique non erit 
.dicendum revocari libcrtates, 
que semel competierunt (Ulp., 
‘L. 4 K1 ct 2, De fid. lib., XL, 5.) : 

$ 6.— Jlæcconstitutio liber-. 
‘tatum tuendarum causa introduc- 
ta est; crgo, si libertates nullæ 
datæ sunt, cessat constitutio, Quid 
ergo, si vivus dederit liber- 
tates, vel mortis causa, ct,.ne 
de hoc quæratur utrum in frau- 
dem creditorum an non factum 
‘sit, idcirco velint sibi addici bona, 
an audiendi sunt? Et magis cst 
ub audiri debeant, etsi deficiant 
verba constitutiuonis. a 

$.7. — Sed quum multas di- 
visioncs .cjusmodi constitutioni 
decsse 
nobis plenissima constitutio in 

ui in integrum : 

crspeximus, lata esta 

"Ce rescrit s'applique avant tout 
.dans le cas où il y à des affran- 
chissements testamentaires. Mais 

. que décider, si le maitre mort in- 
testat. a donné des libertés par 
codicilles, et que nul ne fasse 
adition de lhérédité légitime ? 
La disposition favorable de la 
.Constitution doit encore s'appli- 
quer. Nul doute, au surplus, sur 
son application, quand le défunt 
laisse un testament ct qu'il à 
donné la liberté par codicilles. - 

La constitution ne s'applique, 
son texteleprouve,qu'autantqu'il 
n’y à pas de successeur ab intes- 
tat. Donc tant qu'on ignore s’il y 
en aura un ou non, l’on doit sur- 
seoir. Mais, une fois la certitude 
acquise qu’il n'y en aura pas, la 
constitution devient applicable. 

-Si une pcrsonne qui a le droit. 
de se faire restituer in inlegrum 
s’abstient de l’hérédité, la possi- 
bilité de l’in integrum restilutio 
ne fait pas obstacle à l'application 
de la constitution ct à l'attri- 
bution des biens. Que décider 
done, si, une fois cette attribution. 
faite en vue de conserver les. 
affranchissements, l'héritier ob- 
tient la restitution ? Sans aucun 
doute, il faut dire que les libertés 

-qui ont été une fois acquises, .ne 
sont pas révoquées. 

Cette constitution tend à pro- 
téscrlesaffranchissements: done, 
s'il n'en a pas été fait, elle ne 
s'applique pas. Mais que décider, 
si le défunt à donné la liberté ou’ 
entre-vifs ou à cause de mort, ct 
que, pour prévenir toute recher- 
che sur la question de savoir s'il 
n'y à pas ou fraude à lézard dés 
créanciers, les affranchis deman- 
dent l'attribution des biens ? 
Faut-il les écouter ? Et l'on décide 
plutôt en faveur.de l'aflimative, 
quoique non appuyée par letexte 
de la constitution. _ 

Mais cette constitution nous 
ayant paru présenter quelques 
lacunes, nous en avons nous- 
même rendu une très-complète, 
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quam multæ species collatæ sunt, : où: par la réunion de plusieurs quibus jus hujusmodi Successio- ” décisions nous avons donné à ce ‘nis plenissimum est effectum, droit de succession toute l’éten- quas ex ipsa lectione constitutio- due possible, ainsi qu'on peut s’en -1i$ potest quis cognoscere. “assurer par la lecture de la con- Ft Stitution elle-même. -: - ” 

474. Ce mode d'acquisition per universitatem, encore inconnu 
à l'époque où Gaius écrivait ses commentaires, fut créé par 
l'empereur Marc-Aurèle dans les circonstances suivantes (pr, 
et$1lsup}. + . .. | | 
Un certain Virginius Valens était mort laissant un testament 

dans léquel il donnait la liberté à plusieurs ésclaves, Su succes- 
sion avait. été répudiée tant par l’institué que par les héritiers 
‘ab intéstat. La répudiation de l’un faisait évanouir les affran- 
chissements : celle des autres ne laissait aux créanciers d'autre 
ressource que la vente des biens. Mais cette vente aboutirait- 
elle à les désintéresser pleinement? C'était douteux. Ce qui ne 
l'était pas, c’est que l’infamie allait atteindre la mémoire du 
défunt. C’est dans cette situation que Popilins Rufus, l’un des 
“esclaves affranchis par testament (1), s'adresse à l’empereur, 
demandant que la succession ainsi délaissée. Jui soit, attribuée 
sous la condition du maintien de tous les affranchissements. 
Marc-Aurèle, favorable à la liberté, accueille cette requête, et 
charge le magistrat d'y faire droit, mais en exigeant que Popi- 
lius Rufus assure par de bonnes garanties le payement intégral 
des dettes héréditaires. Dès lors ce futune règle qu’entoute hypo- 
thèse semblable, et sous la même condition, le magistrat devrait 
attribuer les biens du défunt à celui des esclaves affranchis par 
testament qui en ferait la demande. Cette attribution, quoique 
conçue dans la vue spéciale de protéger les affranchissements, 
et c'est de là qu’elle tire son nom {addictio bonorum libertatum 

- Coñservandarum causa), présentait du même coup l'avantage de 
- sauver la mémoire du défunt et les droits deses créanciers. [In’est . 

{1) Contrairement à l'afirmation formelle de Théophile (sur le $ 1 sup.), ona soutenu que Popilius Rufus ne pouvait pas être un esclave affranchi par le dé- 
funt, attendu que les esclaves n'avaient ordinairement qu'un seul noin. J'avoue qu'il est difiicile de détruire cette observation par des arguments directs; mais il me parait encore plus difficile de l'admettre. Et en effet, c’est pour son propre compte qu: Popilius Rufus demside la bonarum addictio, et c'est À lui-même que l’empereur l'accorde ;orilest certain que, d'après la constitution de ce prince, elle ne pouvait être obtenue par aucun cætrancus, mais seulement par l'un des VIDE) auxquels le testament donnait la liberté (L. 6, C., De test, manum,, VIL,2), …. Lt ot notes ete ste 
+
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donc pas étonnant que la doctrine posée dans le rescrit de Marc. 
. Aurèle ait été interprétée par la jurisprudence dans un sens de 
‘plus en plus large. © ‘Ce sont ces interprétations qu'il s'agit d’ tu 
dier.: 

475. Si d'abord n nous considérons les conditions exigées pour 
que l’addictio puisse être demandée et obtenue, le rescrif. de 
Marc-Aurèle nous en indique trois : 

_ 4oIlne suffit pas que l'institution demeure sans. effet : sil faut 
encore qu'aucun successeur ab intestat ne se présente ; sans 

quoi l’addictio ne serait qu'une mesure de spoliation. D'où cette 
conséquence que la constitution de. Marc-Aurèle ne devient. 
applicable qu’à partir. du moment où ilest certain que le défunt 
ne peut plus avoir de successeur ($ 4 sup.). Mais comment 

entendre ce mot successeur ? Comprendra- t-il seulement l’héri- 
tier et le bonorum possessor ? Non, car le fisc qui recueillé une 
succession abandonnée est bien aussi un successeur ; il fera 
donc obstacle à l'addictio et rendra inefficaces toutes les libertés 
données par le défunt. Telle est la décision formelle de Papi- 
nien {L. 50 pr., De man. test., XL, 4) (1). D'autre part, si, à 
raison du décès ou de la répudiation de l'institué, l'hérédité ab 
intestat se trouve déférée à un suus qui s ‘abstienne, faudra t-il, 
-par une stricte fidélité au droit civil, considérer le défunt comme 
ayant un successeur et déclarer l'addictio i impossible ? Non; un 

- texte formel [$ 5 sup.) prouve que les Romains s 'attachèrènt à 
“un point de.vue plus pratique, et qu'ici, comme à beaucoup: 
d'autres égards, ils assimilèrent l'abstention du suus à la répu- 
diation de l'héritier externe {n° 345) (2). 

où 

. nn Cette décision paraît ‘contredite” tant par Ja <<onstitution de Marc-Aurèle 
($ L'ênjine, sup.) que par un texte d’Ulpien (L. 4 $.17, De Xd. lib, XL, 5). Au 
premier abord, on serait bien porté à croire que la pensée de l'empereur et du 
Jurisconsulte est celle-ci : le fise, en acceptant Ia succession vacante, n'empêche 
pas les affranchissements de produire leurs effets; il rend donc l’addictio bono- 
rum libertatis conserrande causa impossible, parce qu'il la rend inutile: Cette 

. difficulté disparaîtra peut-être, si l’on se rappelle que, dans le cas où la succes- 
sion vacante est insolvable, le fisc ne peut pas s'opposer À la Donorum venditio, 
à moins, cela va de soi, qu'il ne consente à payer tous les créanciers (n° 472). 
Ceci posé, ou la ‘succession est bonne, et alors le fisc, qui s'empare des biens, 

‘ peut, connne tout nutre successeur ab intestat, méconnaître les affranchissements : 
. faits par le défunt; ou, au contraire, la succession est mauvaise, et dans ce cas le 
fisc qui voudrait néanmoins la recueillir et payer les créanciers doit respecter les 
affranchissements. Sans doute il ‘empêche i ici l'addictio bonorum, mais on ne veut 
pas qu'en se substituant aux créanciers, il anéantisse le bénéfice des libertés qui 
eussent pu être réclamées à l'encontre de ces derniers. Cette solution est bien 
nettement indiquée par Papinien (L. 50 Pr De man. test, — Voir aussi Ulpien, 

+ ASS 19 et 2, De fà. dib.). - 
@ de crois que ceci n’est point absolu et que l'addictio est impossible lorsque le 
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2 Rigoureusement, l’addictio bonorum ne pourrait être de- 
mandée que par l'un des esclaves à qui le défunt a laissé la liberté 
‘ou directe ou fidéicommissaire dans’ un testament. Mais cette ‘ 
formule un peu étroite rendait-elle toute la pensée de Marc- 
Aurèle? Sous le nom de testament n’avait-il pas embrassé tout 
acte de dernière volonté? et ne fallait-il pas; en conséquence, 
accorder aussi le bénéfice de sa constitution aux esclaves qui 
‘auraient reçu la liberté par codicilles testamentaires ou-même 
par codicilles ab intestat? Telle fut, en effet, l'interprétation : 
de la jurisprudence ($ 3 sup.) (1). Mais on ne s'arrêta pas là: 
J'esclave affranchi, soitentre-vifs, soit mortis causa (2), pouvait 
craindre que la disposition du maître à son égard ne fût attaquée 
comme frauduleuse ; pourquoi donc ne pas luiaccorder l’addictio 
bonorum qui Ôterait tout motif aux contestations des créan- 
ciers ? C’est encore ce que l’on décida, quoique le texte du 
rescrit ne pût plus ici fournir aucune induction ($ 6 sup.). Enfin, 
‘les étrangers eux-mêmes, c’est-à-dire toutes personnes sui 
juris, furent admises à demander l’addictio, et cela dans l’in« 
térêt manifeste des esclaves affranchis qui, faute de biens per- 
sonnels et de crédit, pouvaient éprouver de la difficulté à fournir 
les garanties exigées par la constitution. Ce dernier progrès, 
qui apparaît déjà dans un texte dePapinien (L. 50 $ 1, De ma- 

(L. 6, C., De test. manum., VII, 2). : 
num. lest.), fut expressément consacré par l’empereur Gordien 

3° L'addictio bonorum entraîne l'obligation de garantir d’une 
* manière suffisante (idonee cavere) l’entier payement des dettes; 
car qui sait si la bonorum vendilio qu'elle va'empêcher n’eût 

. . . » 

pas fourni de quoi les éteindre absolument? Marc-Aurèle n'ayant 

pas déterminé la nature de ces garanties, on n’admit ici qu'une 

suus qui s'est abstenu tenait sa vocation d’un testament ; je le crois, dis-je, quoique 
. des Institutes ($ 5 sup.) n'expriment pas cette distinction. Car les affranchissements 

directs ont produit leur effet de plein droit et-irrévocablement au moment du 
_. décès (L. 32, De man. test. — L. 3, C., De test. manum., VII, 2), et un sénatus- 

consulte faisait intervenir le magistrat pour exécuter les affranchissements fidéi- 
commissaires (L. 30 $ 10, De jid. lib.). L'addictio n'avait donc plus de but.’ : 

(1) Du reste on ne fait pas de distinction entre l’esclave du testateur lui-même 
: et l’esclave d'autrui. On ne distingue pas non plus entre l'affranchissement mis 
: À la charge de l'héritier et celui qui devait étre exécuté par un légatairce (L, 4 

$S$ 15 et 16, Defid. lib.) : : : | . | 
(2} L'affranchissement mortis causa n'est prévu, À ma connaissance, que dans 

deux textes ($ 6 sup. — 3, 15, De manum. XL, 1). Il se fait par la véndicta, 
. comme lJ’affranchissement inter vives. Ce qui l'en distingue, c’est qu'à l'exemple 

de la donation mortis causa, il demeure révocable jusqu'au décès du maître ct 
par conséquent ne peut produire son effet que par Ia survie de l'esclare,, : 
+ °
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règle fixe : c’est. que l'affranchi s’obligerait toujours par une 
promesse personnelle faite à l'un des créanciers désigné parles 
autres pour.les représenter tous.: Mais comme une telle pro- 
messe n’a.de valeur pratique que par la solvabilité ou le crédit 
du débiteur, le magistrat exigeait le plus souvent qu'elle fùt 
soutenue par une satisdation ou une constitution de gage, et 
alors l'addictio ne devenait définitive qu'une fois ces sûretés : 
fournies (L. 4$$ 8,9 et 10, De fid. lib.) (1). ete 

Passant aux effets de l'addictio bonorum,jeles ramène à deux: 
- 1° Par'dérogation.à la règle institutio heredis est caput et 
fundamentum testamenti, tous les affranchissements faits par le 
défunt sont maintenus, sans qu'il y ait à distinguer, ni dans 
quelle forme ils ont été faits, ni à quels esclaves ils s'appliquent. 
ni à la charge de quelles personnes ils tombaient (2. En ce sens, : 
l'addictio profite donc à tous ceux qui eussent pu l'obtenir eux- 
mêmes à raison d’un intérêt personnel. Mais quel sera le patron 
de ces affranchis ? Sur ce point, la constitution de Marc-Aurèle 
distingue si la liberté leur a été laissée dans la forme directe où 
par voie de fidéicommis. Dans ce second cas, ils auront 
pour patron celui qui obtient l’addictio, car il prend la place de 
l'institué, et c’est lui qui procède à la solennité de la manu- 
Missio. Dans le premier cas, ils seront liberti Orcini, à moins 
que celui qui demande l’addictio ne manifeste une volonté con- 
trairé et n'obtienne leur adhésion (${ sup. — Li, 4 $$7, 12et13.. 
De fid. lib.) Au surplus, la liberté qui leur est ainsi régulière- 
ment acquise ne saurait, quoi qu'il arrive plus tard, leur être 
enlevée. Si donc on suppose l’addictio prononcée à la suite de 
l'abstention d'un suus mineur de vingt-cinq ans, qui plus tard 
se ravise et obtient l'in iniegrum restitutio, les biens assuré- 
ment lui sont restitués, et dans cette mesure les effets de l'ad- 
dictio s'évanouissent. Mais les libertés déjà acquises ne peuvent 
être révoquées ($ 5 sup.—T. I, p.446, note 3) (3. : 

(1) Dans le cas où le magistrat n'exige de l'affranchi qu'une promesse person-: nelle, j'estime que l’addictio est immédiatement définitive, Si la promesse n’est. pas faite, on Ja sous-entend ct les créanciers ont à leur service des actions utiles (L. 3, De fd. lib), . . 5 . - 
(2) Inutile de faire remarquer que les libertés données À terme ou sous condi- * tion demeurent soumises aux modalités imposées "par le défunt {L. 4 $$ 5 et6, De fid. U6.) ‘ | ou 
(3) Faut-il décider de 11 même manière, quand l’addictio a été prononcée avant la dénonciation de la vacance et qu'ensuite le fise met la main sur les biens? Quelques interprètes l’ont admis, résolvant ainsi la difficulté que soulèvent la dernière phrase de la constitution de Marc-Aurèle ($ 1 sup.) et un texte d’Ulpien 
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2 Celui qui a obtenu l'addictio succède, non pas à la personne, 
_ mais aux biens du défunt. Sa situation est donc comparable à 

celle du bonorumpossessor plutôt qu’à celle de l'héritier, et de 
cette comparaison, formellement exprimée par. Ulpien (L. 4 
N21, De fid. lib), je conclus que, pour devenir propriétaire ex. 
jure Quiritium, il a besoin d'usucaper ; j'en conclus aussi qu'il 
ne peut poursuivre les débiteurs du défunt que par voie d'actions 
fictices, et que réciproquement les créanciers héréditaires doi- 
vent eux-mêmes recourir à ce genre d'actions toutes les fois 
qu'ils n’ont pas obtenu de lui la promesse personnelle qu'exige 
la constitution-de Marc-Aurèle (L. 3; L. 4 $22, De fid. lib.) (1). 
-476. Tels sont; dans le droit classique, les principes de l’ad- 

dictio bonorum. Mais uue constitution de Justinien (L. 15, C., 

De test.manum., VII, 2), que les Institutes ($ 7.sup.) mention- 

nent sans en rendre compte, vint les compléter et les élargir: 

En voici l'analyse sommaire : _ nou : 

-{° Tandis qu'autréfois l’addictio bonorum devenait impossi- 

ble dès la vente consentie par les créanciers, désormais elle 

pourra être obtenue pendant une année encore, mais sous la. 

condition absolue de fournir satisdation à tous les créanciers, et 

parmi les créanciers figurent évidemment les acheteurs. des 

biens héréditaires qui ont payé leur prix. Cette doctrine, c’est 

Justinien qui nous l’'apprend, avait été repoussée, et cela très 

logiquement, par l'empereur Septime Sévère; mais elle trou- 

vait, paraît-il, un argument dans une décision d’Ulpien. que 

2 Celui qui demande l’addictio ne sera pas tenu de promettre 
\ 

(L.4 $ 17, Dejid. Lit.). J'ai déjà dit (T. 1, p. 1800, note 1), comment j'entends 

ces textes : si mon explication est exacte, les libertés ne tiennent dans notre 

hypothèse qu'autant que la succession est insolvable, car alors l’'addictio a 6té 

valablement prononcée. Que si, au contraire, la succession est bonne, ou, pour parler 

comme Ulpien (L 4 $ 20, De Jid. dib.), si elle est de celles que le fisc doit accepter, 

. l'addictio, quoique prononcée en fait, a toujours été nulle en droit, et par consé- 

quent les afranchis ne sauraient conserver le bénéfice d’une liberté qui ne leura 

jamais été acquise qu'en apparence et non en réalité, L'obstacle que l'acquisition 

de la liberté rencontre ici dès le début, et qui fait dire À Uilpien que l'addictio 

manque absolument soneffet (addictio cessat), n'existe pas quand un suus mineur 

s’est abstenu : en ce cas l'addietio est valablement prononcée, bien que sujette à 

rescision, et voilà pourquoi il n'est pas possible, selon moi, d'assimiler les deux 

hypothèses. . . 

(4) L'action ex stipulatu qui résulte de cette promesse ne peut étre qu’une ac- 

tion utile, toutes les fois qu’elle est exercée par des créanciers autres que celui. 

1À même qui a stipulé. Cette observation, incontestable en elle-même, peut servir 
à expliquer la loi 3, De fid. lib., qui d'ailleurs se prête également bien à une 
autre explication (T. I, p. 1302, note 1). Car les actions fictices dounées en l'ab- 

sence de stipulation sont aussi des actions utiles, oo.
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le payement intégral des dettes, si les créanciers veulent bien 
* se contenter d’un simple dividende {L. 15 $ 1} (1). ‘ 

& Si, parmi les esclaves que le défunt a affranchis, il y en a 
qui préfèrent l'esclavage à la liberté, cela n'empêchera pas l’ad- 
dictio; mais leur volonté sera faite (L.:15 $ 2). L'ancien droit, 
sans aucun doute, moins condescendant pour les besoins ma- 
tériels, mais plus soucieux de la dignité humaine, les eût fait 
“parvenir à la liberté malgré eux. : : Ù 

4 En supposant la succession insolvable, celui qui demande 
‘l'addictio ne sera plus tenu de promettre la liberté à tous les 
esclaves affranchis; mais jamais il ne pourra la refuser àaucun 
‘d'eux de manière à s'assurer un bénéfice net (L. 15 $ 3). - 

5 L’addictio bonorum, demandée simultanément par plu- 
sieurs, est accordée à tous (2); demandée successivement, elle 
n'est accordée qu'à celui qui s’est présenté le premier. Cepen- 
dant, tant qu'une année ne s’est pas écoulée, le premier ‘en date 
est écarté, s’il n'a pas donné de satisdation, par celui qui en 

_ Offre une immédiatement, et, s’il n’a promis la liberté qu’à quel- 
ques-uns des esclaves affranchis, par. celui qui la promet: à 
tous (L. 15 $$ 4 à 6). : 

.- Lib. TT, tit. x, De adquisitione 
per adrogationem, pr. — Est 

- et alterius generis per universi- 
tatem successio, quæ neque lege 
-duodecim tabularum, neque præ- 
toris edicto, sed eo jure quod 
.Consensu receptum est, introduc- 
ta est (Gaius, III, $ 82). 

$ 1. — Ecce enim, quum pater- 
familias sese in adrogationem 
dat;. omnes res ejus corporales 
et incorporales, quæque ci debi- 
tæ sunt, adrogatori antea quidem 

- pleno jure adquirebantur, excep- 
tis iis quæ per capitis deminu- 
tionem pereunt, quales sunt ope- 
rarum obligationes et jus adena- 
üonis. Usus etenim ct ususfruc- 
tus, licet his antea connumera- 
bantur, attamen capitis deminu- 

III. — DE L'ADROGATION. 

_ Il y a cncore une autre espèce 
d'acquisition per universilatem 
qui n'a été introduite ni par 
la loi des Douze Tables, ni par 
l'édit du préteur, mais par le 
droit fondé sur le consentement : 
de tous, 

En effet, quand un père de fa- 
mille se donne en adrogation, 
tous ses biens corporels et incor- 
porels et toutes ses créances 
entraient, autrefois pleinement 
dans le patrimoine de l'adro- 
geant, à l’exception des droits 
qui périssent par la capitis de- 
minulio, tels que le droit à des 
services ct le droit d’agnation. 
Quant à l'usage et à l’usufruit, 
compris autrefois dans les mé- 

. (1) Justinien a oubli£ de nous dire si le consentement individuel de chaque 
créancier est nécessaire, ou si la majorité lie la minorité, os 

(2) Telle était déjà la décision de l'ancien droit (L. 4 $ 22, De jid, lib). 
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tione minima eos tolli nostra pro- 
hibuit constitutio (Gains, IT] rSS2- 

82. — Nunc autem nos eam- 
dem adquisitionem quæ per adro- 

- gationem fichat, coarctavimus ad 
. Similitudinem naturalium paren- 
tium. Nihiletenim aliud, nisitan-: 
tummodo ususfructus, tam natu- 
ralibus patribus quam adoptivis: 
er -filiosfamilias adquiritur in 

lis rebus quæ extrinsecus filiis 
. obveniunt, dominio eis integro 
servato; mortuo autem filio 
adrogato. in adoptiva familia, 
etiam dominium ejus ad adroga- 
torem pertransit, nisi: supersint 
ali&æ personxæ quæ ex constitu- 
tione nostra patrem, in eis quæ 
adquiri non possunt, antecedunt. 

$ 3. — Sed ex diverso, pro eo 
quod is debuit qui se in adoptio- 
nem dedit, ipso quidem jure adro- 
gator non tenetur, sed nomine 
filii convenictur; et, si noluerit 
eum defendere, permittitur cre- . 
ditoribus per compctentes nos- 
tros magistratus bona quæ cjus: 
cum usufructu futura fuissent, si 
se alieno juri non subjecisset, 

. possidere et legititimo, modo ea 

1305 

-mes catégories de droits, notre 
constitution a voulu que la mi- 
nima ‘capitis deminutio ne les 

‘:. éteignit plus. 
Mais aujourd'hui l'acquisition 

qui résultait de l'adrogation a 
té par nous restreinte à l'image 

: de celle qui s’opère pour les as- 
cendants naturels. En effet, les 
pères, tant naturels qu ‘adoptifs, | 

‘n'acquièrent plus par leurs fils 
. de famille que l’usufruit des cho- 

ses qui ne proviennent pas d’eux- 
mêmes, la propriété de ces cho- 

. Ses étant réservée aux fils. Mais 
- quand l'adrogé meurt dans la 
famille adoptive, la propriété 
elle-même passe à l’adroseant, 

* pourvu qu'il n’y ait aucune des 
personnes que notre constitu- 
tion: préfère au père sur les 
choses qui ne peuvent pas Jui 
être acquises. 

A l'inverse, les dettes qui gre- 
vaient l’adrogé n’obligent pas de 
plein droit l'adrogeant, mais il 
sera poursuivi au nom du fils; 
et s’il refuse de le défendre, les 
créanciers, avec l'autorisation 
des magistrats compétents, pour- 
ront entrer en possession des 
biens quiseraientk apleine propri- 
été du fils s’il ne se fût pas sou- 
mis à la puissance d'autrui, cten 

disponere (Gaius, III, $ 84). disposer selon les voies légales, 

477.— J'ai déjà dit (n° 107) que dans le droit classique le pà- 
trimoine du père de famille qui se donne en adrogation va se 
confondre dans celui de l’adrogeant. Ce mode de transmission, 
qui nous est présenté comme “introduit par l’usage et non par 

. une loi expresse (pr. sup. — Gaius, III, $ 82), remonte certai- 
nement à une date fort reculée; car'il découle de deux princi- 
pes aussi anciens que le droitromain, savoir : que les personnes 
alienijuris sont incapables d'avoir un patrimoine, et qu’elle ser- 
vent d'instruments d'acquisition à ceux qui les tiennent en leur 
“puissance (n°* 210 et 294). | 

Pour avoir des notions complètes'sur le sort du patrimoine 
de l'adrogé, il est essentiel de distinguer entre l'actif et le pas- 
sif. ES :
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De l’actif.— La règle.est qu’il passe tout entier et de plein 
droit à l'adrogeant, sans distinction entre les choses corporelles 

etles choses incorporelles ($ 1 sup. — Gaius, III, $ 83). Mais on. 
est forcé d’excepter les droits dont la capitis deminutio en- 
traîne toujours éxtinction pure et simple. T'els sont, pour em- 
prunter les exemples de Gaius : 1°.les droits d’usufruit, et sans 
aucun doute cette expression embrasse aussi les droits d'usage: 
(n° 182, 279 et 281)(1); 2 la créance ayant pour.objetles operæ 
liberti (2): Car, bien qu’un contrat spécial soit nécessaire pour. 
obliger l’affranchi à fournir ses services au patron, ce .contrat: 
n'a pu luiêtre imposé que comme condition et charge de l’af- 

| franchissement : le droit aux operæ liberti est donc une suite. 
indirecte du jus patronatus qui, comme on l’a vu (n° 182}, périt | 
par la capilis deminutio; 3° les droits déjà déduits en.justice.… 
lorsque le judicium est leqitimum (3) (4.  :. .  . 
:Dans la législation des Institutes, la règle ne subsiste plus 

entière. Comme désormais la propriété est accessible aux fils - 
de famille, que les biens acquis par eux sont seulement soumis . 
à l'usufruit du père, et qu’il est impossible de reconnaître à un 
père adoptif des. droits qu’on refuse au père naturel, l'adrogé 
conserve la nue propriété de ses biens, et l’usufruit seul en est 
acquis à l’adrogeant, .quine peut plus devenir plein propriétaire 
qu'à titre d’héritier, c’est-à-dire par le prédécès de l’adrogé ne 
laissant ni descendants ni frères ou sœurs ($ 2 sup.]. Que si 
dans leur ensemble les effets de l’adrogation se trouvent ainsi 
restreints, à un point de vue secondaire Justinien les élargit; 

(1) Quant à l'habitatio et aux operæ servi aut animalis, comme la capitis 
deminutio ne les éteint pas, et que leur caractère de servitudes personnelles les 
empêche de se déplacer, l’adrogé les conserve. ee - 

(2} Gaius suppose que Paffranchi s'est oblisé per jusjurandum, car telle Ctaitla. 
forme la plus usitée en cette matière. Maïs sans aucun doute si le patron s'était 
contenté d'une promesse faite au moment de l'affranchissement, cela n’empèche- 
rait pas le droit de s'éteindre par la capitis deminutio, et c'est ce que démontre 
bien le texte correspondant des Institutes 6 1 sup.), où la mention du jwsjrrandum . 
ne figure plus. De même, il n'y à pas à distinguer entte les opere officiules et 

‘les opere fabriles. Mais il est certain que Gaius songe plus particulièrement aux 
operæ fabriles, attendu que le droit aux opere cofliciales est de sa nature in- 
transmissible, et que, par conséquent, ne s'éteignit-il pas par la capitis deminu- 
tio, il ne passerait pas pour cela à l'adrogeant (LL. Get9 S 1, De op. lib. 
XXXVII, 1). . - ‘ 

G) Il faut appliquer ici une observation déjà présentée d'une manière générale 
(T. 1,p. 468, note 1). . ‘ ‘ ‘ 

(4) À ces trois exemples on peut ajouter la créance résultant de l’adstipulatio . 
(Gaius, III, $ 115). Si Gaïus ne la mentionne pas ici, c’est que cette. créance 
s éteint sans diminuer le patrimoine de l’adrogé, car elle ne Jui appartenait que 
dans l'intétêt d’un tiers et à la charge d’en rendre compte. Le  
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car la jouissance du père porte désormais tant sur les droits 
d’usufruit et d'usage, lesquels ne $’éteignent plus par la minima 
capitis deminutio (n° 184) (1), que sur tous les droits déjà dé- 
duits en justice, car les règles spéciales aux judicia legitima 
sont abrogées (2%. | ot 

478. — Du passif. — Il ne saurait être question ici que de 
dettes déjà nées au jour de l’adrogation. Or'il faut, comme on 
Le fait toujours quand il s’agit de déterminer les effets de la capi- 
is deminutio (n° 182), distinguer entre celles qui ont leur cause 
dans un délit et celles qui résultent d’un contrat ou comme d’un 
contrat, et parmi ces dernières il faut mettre à part celles qui ne 
grevaient l’adrogé que comme conséquence d’une hérédité par 
lui recueillie: Il y a done en tout trois sortes de dettes soumises 
à des règles différentes. D c 

1° Deites résultant d’un délit. — L'adrogation, comme toute 
autre espèce de capitis deminutio {n° 182), les laisse subsister; 
et s’il y a quelque chose de changé dans la situation des créan- 
ciers; c’est que l’action directe dont l’adrogé reste tenu, quoique 
dépouillé de ses biens, ne leur offre plus en fait qu'une ressource 
insuffisante, mais qu’en revanche ils peuvent, s’ils le préfèrent, . 
poursuivre l'adrogeant par voie d'action noxale (Gaius, IV, 877). 
‘9 Dettes contractuelles ou quasi-contractuelles. — Elles 

s’éteignent, puisque telle est dans tôus les cas la conséquence. 
de la capilis deminutio {n° 182). Mais alors, dira-t-on, l'adroga- . 
tion va donc devenir pour le père ‘de famille accablé de dettes 
un mode légal de frustrer ses créanciers ! L'adrogeant va réa- 

liser un bénéfice odieux! Si l’on y regarde de près, cette 

iniquité n’exista jamais dans la pratique romaine. Qu'on se le 

rappelle, en effet, l'adrogation fut de tout temps précédée d'une 
enquête, et subordonnée au consentement de l'autorité publique 

{n° 105). Eh bien! assurément l'enquête portait entre autres 

. choses sur la situation passive du futur adrogé, et l'adrogation ‘ 

ne devait être autorisée qu'autant qu'il justifiait préalablement 

() Le droit de Justinien nous offré ainsi une dérogation à l'antique règle Ser- 
vitus servitutis esse non potest (n° 264, ên fine). L . 

(2) Aussi des trois espèces de droits que Gaius citait comme s’éteignant par la 
capitis deminutio, l'obligatio operarum est la seule que Justinien mentionne {$ 1 
sup.). Mais il y ajoute le jus agnationis dont Gaius n'avait rien dit, et avec beau- 
coup de raison : car il ne s'agit pas ici de déterminer d’une manière générale les 

‘droits qui périssent par la capitis deminutio, maïs seulement ceux qu'elle re- 
- tranche du patrimoine. En d’autres termes, il n'est question en notre matière que 

de droits appréciables en argent.
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de l’acquittement intégral de ses dettes ou que le futur adrogeant 
consentait à s'en charger par une novation régulière, Plus tard, 
inais d'assez bonne heure encore, et c’est pourquoi nous ne ren- 
controns pas dans les textes l'observation qüeje viens de faire, 
le préteur alla plus droit au but : rescindant la capitis deminutio 

- d'avance et par une disposition générale de l'édit, il permit 
aux créanciers d'exercer contre l’adrogé des actions qui, comme 
celles qu’il donne contre le bonorum possessor et le bonorun 
emptor, Sont qualifiées à la fois utiles et fictices : utiles, parce 
qu'elles sont accordées en dehors de leur destination originaire; 
fictices, parce qu'aux termes de la formule le’ juge doit faire : 
abstraction de la capitis deminutio et statuer comme si la per- 
sonnalité civile de l'adrogé n'avait pas changé (1). L'effet de 
ces actions était d’obliger l'adrogeant à défendre l'adrogé; 
c’est-à-dire à figurer lui-même comme partie à la litis contes- 
‘latio et.à fournir la caution judicatum solvi; sinon, le magistrat  : 
autorisait les’ créanciers À prendre possession des biens de 
J'adrogé et à les vendre comme s'ils n'avaient pas cessé de lui 
appartenir (Gaius, III, $ 84; IV, $ 38) (2). Cette théorie; pour 
‘qui n’en regarde que les conséquences pratiques, subsiste en- 
core, dans le droit de Justinien, mais elle a changé de forme 
(S3sup.). Et d'abord, ce n’est plus contre l'adrogé que les créan- ; 

US or Cp « , + ° : 
(1) Je ne parle ici que des dettes de l'adrogé envers des tiers, Mais si nous supposons qu’il fât débiteur de l'adrogeant, l'extinction est définitive, En effet, tant qu'il reste in férestate, les principes du droit ne permettent pas À son père .de le poursuivre. Et le jour où il devient sui Jjuris,.on ne peut pas raisonnable. . ment faire revivre une dette qui s'est éteinte avec lc consentement du créancier ‘lui-même. Aussi le préteur n'accorde-t-il pas la restitution de l'action (L. 1 $ 4, De cap. min, IN, 6). . L ‘ - 

.. (2) Un'autre correctif A la rigueur du droit civil fut proposé par certains juris- consultes ; il consistait À donner l'action de pceculio contre l’adrogeant (L. 41, 
De pee. XV, 1). Ulpien, qui rapporte et approuve cette opinion, nous apprend en même temps qu'elle avait rencontré dans l'école Sabinienne une résistance 
. fondée sur ce que l’action Ze peeulio ne garantirait que les obligations nées depuis 
la constitution du pécule. Quelle que soit la valéur de cette considération, et elle ne manque pas de logique, puisque le principe de l'action de peculio réside dans 
un consentement que le père donne par avance et dans la mesure du pécule aux 
Obligations que son fils contractera, Ulpien ne s’y arrête pas. Maïs alors quelle est | au juste sa pensée ? Veut-il simplement dire que l’adrogeant pourra être pour- | . suivi sur le pécule que lui-même aurait constitué plus tard À l’adrogé ? Ou plutôt . wentend-il pas que tous les biens apportés par ce dernier doivent être considérés ! : comme formant un pécule ? Si telle est, comme j'incline à le croire, la doctrine | du jurisconsulte, elle aboutit à une simplification évidente, car elle rend inutile 
le recours aux actions fictices, et c'est contre le père, non contre le fils, que la 
poursuite est intentée. Ce procédé, au surplus, n'emporte aucun dommage ni pour l’adrogeant, qui ne peut être condamné que jusqu’à concurrence de l’actif apporté 

: Par l'adrogëé, ni pour :les créanciers, qui, si l’adrogeant eût refusé de défendre aux actions fictices, auraient bien été obligés de se Contenter de cet actif, 
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ciers. exercent leurs actions, mais bien contre l’adrogeant(l}, 

modification qui tout d’abord semble peu nécessaire et d'autant 

moins naturelle que désormais l’adrogé conserve la nue pro- 
priété deses biens. Mais elle s'explique par cette idée générale 

que dans le droit nouveau c'est le père de famille qui administre 

les.biens adventices de son fils. De plus, si ces actions ne. de- 

viennent pas directes, du moins ont-elles perdu leur caractère 

fictice qui ne s’accusait que dans la conception de la formule. 

Enfin, quand l’adrogeant se refuse à défendre, ce n’est plus per 

“universilatem, mais en détail, selon la règle générale de la 

procédure extraordinaire, que les. créanciers procèdent à la 

vente des biens (2. . . dou ee 
.% Detles grevant une hérédité antérieurement recueillie 

par l'adrogé.— Par dérogation aux principes qui viennent d'être 

exposés, on admet que ces dettes, à l'exemple de l'actif hérédi- 

taire, passent de plein droit sur la tête de l’adrogeant, ce qu'on 

explique par.cette considération qu’il devient héritier à la place 

de l’adrogé (3). Et de là une importante conséquence : c’est que 

l'adrogeant sera poursuivi par voie d'action directe, partant 

dispensé de fournir la caution judicatuin solvi, mais en revan- 

che tenu de telle façon que s’il refuse d'engager l'instance, c’est : 

son patrimoine tout entier que les créanciers vendront, et non 

pas seulement la portion provenant de l'adrogé (Gaius, LIL, $ 84, 

4re ph.) (4). Justinien a-t-il entendu conserver quelque différence 

{1} Nomine filii convenictur, dit Justinien ($ 3 sup.) . FU 

.(2) D’après quelques interprètes, les règles qui viennent d'être exposées relati- 

vement aux dettes contractuelles subiraient une exception en matière de dépôt. 

Ici l'adrogé continuerait d’être tenu directement, pourvu que la chose fût restée 

entre ses mains. C’est la conclusion qu'on tire d’un texte (L. 21 pr. Dep., XVI, 3) 

où Paul, prévoyant l'hypothèse d'un fils de famille dépositaire qui vient à 

être émancipé et qui reste en possession de la chose, décide effectivement que le 

père. émancipateur échappe à l'action de peculio et que l'émancipé seul peut être 

poursuivi. Mais il est fort probable que Paul se réfère au cas où l'émancipé a 

conservé son pécule ; etsa décision ainsi entendue n’est plus que l'application d’un 

principe général en matière d’émancipation, par conséquent, ne peut fournir au- 

cun argument relativement à l'adrogé. Au surplus, la doctrine que je combats 

demeure dénuée d'intérêt pratique sérieux, si elle ne va pas jusqu'à dispenser 

l'adrogeant de défendre à l'action depositi, et personne, je pense, n'oserait aller. 

jusque-là, car ce serait empirer la condition des créanciers que cependant cette 

doctrine prétend plutôt favoriser. | ! CT ‘ 

(3) Au fond, cela revient à dire qu’une hérédité forme un tout indécomposable, . 

et que celui qui en acquiert l'actif est nécessairement aussi grevé du passif. Et 

c'est pourquoi, a-t-on déjà vu (n° 157), l'adition d’hérédité faite par un pupille non 

autorisé est entièrement nulle, C'est pourquoi aussi l'hérédité acquise par l’esclave 

ou.le fils de famille est réputée avoir été acquise tout droit au maître ou au père, 
qu'on considère comme seuls obligés aux dettes (L. 79, De acg. vel omitt, ler. 
XXIK, 2. — T..I, p. 936, note 1). ° Dé Et - 

(4) Il y a des interprètes qui prétendent que les dettes provenant d'une hérédité 
tu
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entre les dettes d’une hérédité et les autres dettes contrac= tuelles ou quasi-contractuelles ?. Je suis d'autant moins porté à le croire qu'il n'a reproduit du-passage précité de Gaius que la portion qui-exprime la règle, signifiant bien: par là, ce me semble, qu'il abroge l'exception ($ 3 sup.). oi. - 

IV. — pe LA manus. 

479 .a. Ce mode de transmission, dont il ne peut plus être question sous Justinien, dérive des mêmes principes généraux que le précédent ; comme lui, c’est par la coutume qu'il fut con- sacré ; comme lui, il ne s'applique ipso jure qu’à l'actif; et d’une manière plus générale, la manus et l'adrogation, envisagées dans leurs effets relativement au patrimoine, sont de tous points gouvernées par des règles identiques. Aussi Gaius, ménager des mots, a-t-il pu les confondre absolument dans une même explication (Gaius, III, $$ 82 à 84; IV, $ 80}. Voici pourtant deux observations toutes spéciales à notre matière : 1° la manus n'est un mode d'acquisition per universitatem qu'autant qu'elle s'applique à uré femmé sui juris, la seule ‘capable d'avoir un actif. Mais cela ne signifie pas qu’à l'égard de celle qui passe de la puissance paternelle sous la puissance maritale la capitis deminulio ne produise pas ‘ses effets ‘ordinaires, notamment l'extinction des dettes contractuelles ou quasi-contractuelles ; seulement, l’action fictice que le préteur donne contre la femme ne refléchit pas ici contre le mari, puisqu'elle ne lui a rien apporté ; 2 la manus acquise sur une femme antérieurement sui juris opère transmission per universitatem, mêmo lors- qu'elle n'intervient que fiduciæ Causa ; mais il est de toute évi- dence qu’en pareil cas le coemplionalor, en vertu du mème 

déjà acquise sont traitées comme toutes les autres dettes dérivant d'une causo licite. Pour eux, le passage cité de Gaïus se réfère aux dettes d'une hérédité ac- quise depuis l'adrogation, Mais cette interprétation, outre qu’elle est formellement contredite par la lettre même du texte, qui porte que l'adrogé cesse d'être héritier, trouve une réfutation subsidiaire dans les deux considérations suivantes : le l'ade rogé qui, postérieurement à. l'adrogation, acquiert une hérédité, l'acquiert, sans contredit, selon les mêmes règles que tout autre fils de famille, et Gaius n'avait pas besoin de s'expliquer sur ce point ; vo rationnellement, on comprend très-bien une différence entre les créanciers qui ont traité avec l'adrogi encore père de famille et ceux qui ne sont devenus tels que parce qu'il a hérité de leur débiteur. Les uns ont suivi sa foi et 8e sont inis À sa merci; les autres sont devenus .ses créanciers sans le vouloir, à contre-cœur peut-être, ct il n'est pas juste que l’adro- gation leur nuise, : oo LT - : 
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contrat de fiducie qui l’oblige à dissoudre ‘immédiatement sa 
puissance, doit aussi restituer à la femme, redevenue sui juris, 
tout ce-qu'il a acquis par elle: D'où il suit qu'ici encore les 
actions fictices destinées à faire revivre les dettes éteintes par 
la capitis deminutio n’ont.d’effet:que contre la femme. Il en 
résulte également que si la femme était créancière du coemptio- 
naltor, si elle avait un bien grevé envers lui d’une servitude 
personnelle, ou si le fonds de l’un était servant ou dominänt 
par rapport au fonds de l’autre, les droits que la confusion pas- 
sagère des deux patrimoines à éteints doivent être rétablis, sans 
quoi la restitution serait inférieure ou supérieure à l'acquisi- 

tion (1). 

V.— DE LA dominica potestas. 

Lib. III, tit. xt, De successio- 
nibus sublalis, quæ fiebant per 
bonorum vendilionem el ex. 
senatusconsulto Claudiano, $ 1, 
— Erat et ex scnatusconsulto 
Claudiano miscrabilis per uni- 
versitatem adquisitio, quum libe- 
ra mulicr, serviliamore bacchata, 
ipsam libertatem per senatuscon- 
sultum amittebat, et cum liber- 
tate substantiam. Quod indigaum 
nostris temporibus esse Cxisti- 
mantes, cta nostra civitate delcri, 

Il y avait encore, en vertu du 
sénatusconsulte Claudien, une 
déplorable acquisition per uni- 
versilatem. : C'était lorsqu'une 
femme libre, centrainée par .l’a- 
mour d'un esclave, perdait, en 
vertu du sénatusconsulte, ct sa 
liberté ct ses biens. Mais cette 
disposition nous ayant paru indi- 
gne de notre siècle, nous l'avons 
fait disparaitre de notre cité ct 
n'avons point permis qu'elle fût 
reproduito dans notre Digeste. 

et non inseri nostris Digestis . . 
concessimus. 

… 480. On sait déjà que qui tombe en esclavage ne tombe pas 
nécessairement sous la puissance dominicale. C'est dire que 
je ne parle pas ici des condamnés à une peine criminelle; car, si 
leurs biens sort acquis à l’état, ce n’est pas par voice de consé- 
quence d'un droit de propriété sur la personne elle-même, puis- 
qu'ils n’ont pas de maître {n° 38 et 41). Je parle donc seulement 
de ceux qui deviennent esclaves soit pour désobéissance au sé- 
natusconsulte Claudien, soit pour ingratitude envers leur pa- 
tron, soit pour s'être laissé vendre ad} parlicipandum prelium. 

Si, dans ces trois hypothèses, le nouvel esclave était aupara- 

1) Quant aux droits éteints directement par la capitis deminutio elle-m! me, 
et non par la confusion des deux patrimoines, tels que l'usufruit sur les biens 
d'un tiers ou l'obligatio operarum liberti, il est impossible de les faire revivre, 

s
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vant sui juris, la propriété acquise sur sa personne emporte 
nécessairement aussi propriété de ses biens, et cela en vertu 
des mêmes principes généraux que nous avons vus engendrer 
l'acquisition par l’adrogation et par la manus. 

Pour plus de précision, il faut encore ici distinguer entre 
_ l'actif et les dettes. Quant à Pactif, il suit exactement le sort de 

” celui du père de famille qui se donne en adrogation (n° 477.) 
Quant aux dettes, si elles résultent d’un délit, le créancier n’a 
que la ressource d’une action noxale contre le maitre (Gaius, 
IV, $ 77); si elles dérivent d’un contrat ou comme d’un contrat, 
la capitis deminutio qui les a éteintes conserve irrévocable- 
ment son effet à l'égard de l’esclave, car son incapacité absolue 
de figurer comme partie dans un procès s'oppose à la délivrance 
d'actions fictices semblables à celles que le magistrat promet 
contre l'adrogé ou la femme in manu. Mais comme il ne faut 
pas que l'esclavage encouru par la faute du débiteur appauvrisse 
ses créanciers, l'édit prétorien leur donne des actions utiles 
contre le maître qui se trouve ainsi dans la nécessité ou de dé- 
fendre in solidum ou de voir autoriser l'envoi en possession et 
la vente du patrimoine qu’il vient de recueillir (L.2pr.; L.7$2, 
De cap. min., IV, 5) (1). : 

Justinien, on l’a déjà vu (n° 38), supprima le sénatusconsulte 
Claudien, de sorte que la transmission du patrimoine par l'effet 
de la dominica potestas ne s'applique plus désormais que dans 
deux cas; et de ces deux cas, les Institutes ne disent rien(S { sup.}, 
sans doute à cause de leur insignifiance pratique. Et en effet, si 
l'on comprend que dans l'égarement des sens la femme mème 
riche descende à aimer un esclave, sans aucun doute c’est tou- 
jours l'extrême pauvreté qui pousse l’homme libre à se laisser 
vendre, etil est rare que l'affranchi aisé ne puise pas dans son 
aisance même le sentiment des égards. qu’il doit à son patron. 

- VI. DE LA bonorum sectio. : 

481 à. La bonorum seclio est la vente aux enchères de biens 
appartenantau peuple ou au fisc, etles bonorum sectores sont 

{1) Ces actions ont donc le même résultat que les actions fictices données . contre l'adrog@. Mais elles en diffèrent d’abord par Ja rédaction de la formule, puis et surtout en ce que c'est le maître lui-même qui est poursuivi et qu'en conséquence il défend valablement sans fournir la caution judicatum solvi {Inst., 1, De satisd., IN, 1j). - re
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ceux qui les achètent (Gaius, IV, $ 146) (1). Cette vente a pour 
objet ou des choses individuellement déterminées, comme le’ 
butin pris sur l'ennemi (Cic., De inv., I, 45. — Florus, Il, 6, 
n° 48), ou l’ensemble d’un patrimoine, par exemple des biens 
confisqués (Cic., Pro Rosc. Amer., 43), ceux d’un débiteur du 
trésor (Cic., Pro Flacc., 18. — L. 6, C., De fid. et jur. hast.,X, 3), 
ou une succession vacante (2. C’est seulement dans cette se- 
conde catégorie d’hypothèses que la bonorum sectio constitue 
un mode d'acquisition per universitatem (3), (4). Dans l’une et 
dans l'autre, elle se fait à la diligence des questeurs (Tit. Liv, 

* XXXVIII, 60) ct n’est valable que moyennant l'accomplisse- 
ment de certaines formalités, dont les principales consistent en 
des affiches préalables (proscripliones), et, au moment de la 
vente, en la présence d'uue pique ou hasta, symbole de la pro- 
priété romaine (LL. 1,5 et6, C., De fid. et jur. hast., X,3. — 
Cic., 2 Phil., 26. — Festus, v° Ilastæ). Par exception à la règle 
générale d’après laquelle la propriété ne se transporte pas solo 

- consensu, la bonorum seëtio, indépendamment de toute tradi- 
tion ou autre solennité et pourvu que le prix ait été payé, donne 
dans tous les cas la propriété quiritaire (Varron, De Re rust., 
IE, 10. —L.3, C., De fid.ctjur. hast.}, et en principe, lorsqu'elle 

(4) Quelle est l'étymologie de ces mots sectio ct sector? Faut-il la chercher 
dans le verbe sequi, parce que ces acheteurs poursuivaient l'espérance d’un gain, 
ou, ce que je crois plus probable, dans le verbe secare, parce qu'ils revendaient 
en détail? Les deux étymologies sont indiquées par-le Pseudo-Asconius {Sur les 
Verrince, 2 act., I, 20 et 23). : - ‘ ‘ 

(2) Nous voyons dans Cicéron (Zro Zose. Amer., 81) que les particuliers s'asso. 
ciaient volontiers pour acheter les biens aïnsi rendus en masse, ct cela sans 
doute parce que de telles opérations exigeaient des capitaux fort considérables, 
Tacite (Ann., XIII, 28) nous apprend que la gent des Lonorum sectores Était 
décriée pour son avidité. 

. (3) Je m'écarte ici d’une opinion très répandue, d’après laquelle la bonorum 
sectio porterait toujours sur l’ensemble d'un patrimoine, Cette idée me paraît in- 
conciliable avec les textes, qui prouvent que l’on vendait ainsi les objets pris . 
sur l’ennemi. . . , . ‘ 

(4) A mesure qu'on avance dans la période impériale, l'expression bonorum 
sectio devient d'un usage de plus en plus rare, et on la trouve remplacée par 
d'autres, qui, du reste, paraissent aussi anciennes, savoir : venditio sub hasta, 
subhastatio, auctio. Les deux premières s'expliquent par l'intervention de l’Aasta 
dans les ventes de biens publics; la troisième fait allusion à la solidité particu- 
lière de ces ventes, que l’empereur lui-même ne pouvait pas rescinder, de sorte 
que l’état Ctait le meilleur des garants ou auctores (L. 5, C., De jid. et jur. 
Rast. — T. I, p. 375, note 1}. J'ajoute que toutes ces expressions, comme 
celle de Bonorum sectio et plus certainement qu'elle, s'employaient pour dé- 
signer tant les ventes en détail que les ventes en masse. Il n'est pas non plus 
indifférent, si l’on veut lire commodément les textes, de savoir qu'auctio dési- 
gnait aussi les ventes faites avec publicité et aux enchères par un simple particu: 
lier (Cic., Pro Quintio, 4 et 5, — Gaius, IV, $ 126. — Ulp., XXII $ 26). 

4 1. : 83
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ensemble d’un atrimoine, elle transfère en même sem P ; 
temps les créances et les dettes (1) que ce patrimoine comprenait 
avant de tomber: dans le domaine de l'Etat (L.‘41, De jur. fise. 
XLIX, 14) (2j: En outre, elle vaut à l'acquéreur un interdit ap- 
pelé sectorium, à l'effet d'obtenir de tout détentéur le délaisse- 
ment des objets corporels compris dans son acquisition (Gaius, IV, 8146). 

De or “il 8 CE 

-Lib.TII, tit. xt, De :successio- 
nibus sublalis, quæ ficbant per 
bonorum venditionem et ex 

 senaltusconsullo Claudiano, pr. 
— Erant ante prædictam succes- 
sionem (3) olim ct aliæ per uni- 

. Versitatem successioncs : qualis 
fucrat bonorum emptio, quæ de 
bonis debitoris .vendendis per : 
multas ambages fucrat introduc- 
ta, et tunc locum habebat quan- 
do judicia ordinaria in usu fue- 
runt, Scd uum extraordinariis 
judiciis posteritas usa est, ideo 

. Cumipsis ordinariis judiciis etiam : bonorum venditiones exspirave-- 
ct tantummodo creditori-. runt, 

bus datur officio judicis bona pos- 
siderc, et, prout utile eis visum 
fucrit, ea disponere .: quod ex 
latioribus Digestorum libris per- - 
fectius apparcbit. 

VII. —'D# LA bonorum vendilio. 

Lou L 

L 

Autrefois, ct avant la succcs-' 
Sion dont nous venons de parler, 
‘ily avait encore d'autres modes 
de succéder per universitatem. 
Telle était la: bonorum  emptio 

-qui par. de. nombreuses compli-: 
cations aboutissait à vendre les 

‘ biens d’un débiteur, et qui s’ap- 
pliqua tant que fut usitée la pro- 

. Cédure ordinaire. Mais plus tard, . 
quandlaprocédureextraordinaire 
ut été établie, elle ft disparaître 

‘ les bonorum venditiones avecla 
procédure ordinaire elle-même: 

- et aujourd’hui, il est seulement. 
permis aux créanciers d'entrer en: 
‘possession des biens avec l’auto- : 
risation du juge et d'en disposer 
comme ils le croient utile, ainsi. 

“que-le montreront très-claire- 

loppées du Digeste. 

482. La bonorum vendilio est la vente en bloc du patrimoine d'un débiteur, faite par l’un deses créanciers tant en son propre 
nom qu'au nom des autres (4). Elle fut introduite, c'est Gaius 
(IV, $ 35) qui le constate, par un préteur appelé Rutilius, et 
cela probablement dans les dernières années du vi siècle de 

(4) Dans le cas où c’est comme créancier que le fisc vend, le débiteur, conser- vant sa personnalité, reste tenu de ses dettes dans la mesure où le prix de vente ne suffit pas à les payer (L. 3, C., De sent. pass, IX, 51). ‘ : (2) Les actions données au honorum sector où contre lui étaient-elles directes? On peut le conjecturer sans trop d'invraisemblance, Puisqu'il devenait proprié- taire ez jure Quiritium, pourquoi du même coup ne serait-il pas aussi devenu créancier ou débiteur, même selon le droit civil. . ,. ct (3) C'est-à-dire la Bonorum addictio libertatum conservandarum causa (T. 1, P. 1:96). 
* (4) On à conjecturé qu'elle fut une imitation de la Bonorum sectio dont j'ai parlé précédemment (n°481). 

ment les explications plus déve- .
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Rome, ou peut-être vers le milieu du vrr (1). Ce qui est hors de: doute, c'est qu’elle fut à peu près contemporaine de la création du système formulaire, et qu’elle était déjà en pleine vigueur 
dans la jeunesse de Cicéron, comme le prouve par son objet 
même le plaidoyer.pro Quintio qu'il prononça à l’âge de trente- trois-ans. | hi La bonorum venditio nous apparaît avant tout comme une 
voie d'exécution mise au service des créanciers non payés. Ainsi 
considérée, c’est dans l'explication générale de la procédure qu'elle trouvera sa place logique. Pour le moment.je constate d'abord avec Gaius (III, $ 78), qu’elle s'applique tantôt aux biens d’un vivant, tantôt à ceux d'un mort. … Lu un. : Les vivants dont le patrimoine estainsi vendu sont: {°lejudi. 
catus, c'est-à-dire celui qui, Condamné à payer une. certaine 
somme, n’a pas exécuté la condamnation dans le délai légal; 2 le confessus in jure, dans les cas où on l'assimile au judicatus: 3° celui qui frauduleusement se dérobe aux poursuites de ses 
créanciers, et, d'une. manière plus ‘générale, quiconque refuse 
de défendre à une action ou s'est mis par sa faute dans l’impos- 
sibilité d'y défendre ; 4 celui qui à fait là bonorum  cessio ;' 
4° enfin, la personne qui s’est soumise à la palria polestas ou à 
la manus d'un tiers, lorsque ce tiers refuse de la défendre (2). 

Quant aux morts, leurs'biens ne sont vendus que lorsque l’on est certain qu'ils n'auront ni héritier, ni bonorum possessor, ni 
autre successeur universel tenu de payer l'intégralité des dettes (3). FT D LL Ceci dit, me renfermant désormais dans l’étude de la bonoruin 
venditio considérée comme mode de transmission per universi. 
talem, je dois répondre à trois questions : 1° quelles sont les formalités qui précèdent la bonorum venditio ? 2 comment se : 
fait-elle ? 3° quels effets produit-elle à l'égard de l'acheteur (4) ? 

-. () Le doute tient à ce que nous trouvons en l'an 586 un préteur Publius Ruti- lius Calvus (Fit, Liv., XLV, 41), et en l'an 648 un consul Publius Rutilius Rufus. . De ce dernier, Cicéron fait À plusieurs points de vue un masnifique éloge (De crat., 1, 53; et nous apprend que ce fut un jurisconsulte distingué : « Sunt ejus multa preclara de jure » (Brutus, 30). ‘ ‘ . (2) Ce dernier cas nous est déj\ connu (ns 478 ct 479), Les quatre autres ne de- viendront bien clairs que lorsque j'expliquerai la procédure (n°3 753,755, 780)... CG) La bonorum venditio est également admise après l'abstention d'un sure L. 6 pr., De reb. anct.jud., XL, 5), ou lorsque l'héritier institué sous une Con- ition encore pendante déclare que, quoi qu'il arrive, il ne fera pas adition (L. 1 pr., De cur, Lon.-dand., XL, 6). Ces deux décisions. mettent de côté les principes du droit civil. - 
(1) Ses effets à l'égard du débiteur seront exposés plus loin. J'ai déjà cu l'oc-
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4838. Première question. — Trois formalités essentielles pré- 
“cèdent la bonorum vendilio : 1° c’est d'abordun envoi enposses- 
sion:que le magistrat prononce sur la demande d'un. ou de 
plusieurs créanciers. J'en étudierai plus tard avec détailles con- 
ditions, et.les effets; mais dès à présent l'on doit savoir qu'il 
dessaisit toujours le débiteur et entraîne ordinairement la nomi- 
nation d’un curateur chargé d’administrer à sa place (n° 781). 
En même temps que le magistrat accorde l'envoi en possession, 
il ordonne que des affiches (proscripliones ou libelli) annonçant 
la vente soient apposées dans les endroits les plus fréquentés 
de la ville (Gaius, III, $ 79. — Cic., Pro Quintio, 15}. Ces afli- 
ches tendent non seulement, je le pense, à provoquer les ache- 
teurs, mais aussi et surtout à faire connaître aux tiers le des- 
saisissement du débiteur et à avertir ceux des créanciers qui 

_ ignorent la poursuite et qui désireraients’y adjoindre ; 2 lorsque 
depuis l’envoi en possession-et l’apposition des affiches, il s'est 
écoulé .un délai de trente ou de quinze jours, selon‘ qu'il s’agit 

des biens d’un vivant ou des biens d’un mort, les créanciers se | 
réunissent sur la convocation et sous la présidence du magistrat, . - 
afin de choisir parmi eux un magister {1j chargé de recevoir les 
offres des acheteurs et de procéder à la vente (Gaius, III, $ 79. — 
Théophile, sur le pr. sup.) (2); 3° après un nouveau délai, que 

. ‘casion de ‘signaler le principal, savoir l'infamie qui s'attache À la personne ou à 
‘la mémoire du débiteur (n° 344). : . . , 
.-({) La compilation de J'ustinien ne mentionne pas ce magister, par l'excellente 
“raison que la bonoruni cenditio n'était plus en usage, Mais elle consacre un titre 
.Spéciat (De cur. bon. dand., D., XLII, 7) au curateur dont j'ai parlé plus haut, 
et il est certain que dans’ nombre de textes elle a substitué ce curateur au #4- 
gister, substitution assez naturelle si l’on considère que la Zonorum distractio, 
devenue le droit commun sous Justinien, se faisait par. le ministère d'un curateur 

‘(ns 782). .Cela a conduit quelques interprètes À confondre ces deux personnes, 
Les différences pourtant sont assez nombreuses : |° il y a toujours un magister, et 
nous verrons plus tard qu’il n'y a pas toujours un curateur {n° 781); 2° le curateur 

est nommé par le magistrat eæ-consensu majoris partis creditorum (L, 2 pr., De 
“cür, bon. dan.) tandis que le magister est nommé directement par les créanciers. 

* Gaïuset Théophile s'accordent sur ce point ; 3° le curateur peut être pris en 
dehors des créanciers (L. 2 $ 4, De cur. bon. dand:), le magister est n£cessai- 
rement un des créanciers, c'est sur quoi Gaius et Théophile s'accordent égale- 

ment; 4° enfin, ce qui est surtout important, le curateur administre et ne s'occupe 
pas de la vente, tandis que le magister n'est chargé que de vendre et demeure 

+ étranger à l'administration. . : ri tite un nu ee 
- (42) D'après Théophile (sur le pr. sup), les affiches ne, seraient apposées 

: qu'après ‘la nomination du magister. Mais son témoignage ne saurait prévaloir 
- sur celui de Cicéron et de Gaius, et d'ailleurs lès motifs par lesquels s'explique 

la nécessité de ces affiches suposent bien qu'elles précèdent la première. réunion 
générale des créanciers et même qu'elles suivent immédiatement l'envoi en pos- . 
session. Si. l’on tient À concilier Théophile avec Cicéron et Gaius, on peut conjec- 
turer que a nomination du magister devait être rendue publique par de nouvelles 
&fiches; car elle intéressait tous ceux qui songeaient à se porter acquéreurs. :
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Théophile mentionne sans en préciser la durée, les créanciers 
se présentent de nouveau devant lé magistrat quiles autorise 
à rédiger la lex bonorum tendendorum, c’est-à-dire un cahier 
des charges contenant une mise à prix. Cette mise à ‘prix ne 
consiste pas en une somme fixe, mais en un dividende à payer 
aux créanciers. D'où, malgréle silence des textes, nous pouvons 
conclure avec certitude que la lex bonorum vendendorum. 
dèvait non seulement donner l'énumération des biens à vendre 
et des hypothèques dont ils pouvaient être grevés, mais aussi 
indiquer les noms des créanciers etle montant de leurs créances 

| (1), car tels étaient les éléments qu’il fallait porter à la con- 
naissance des tiers pour les mettre en mesure de voir sila mise | 
à pris correspondait à la valeur réelle des biens, s'ils pouvaient 
l'aécepter où même faire des offres supérieures. La lex bonorum 
vendendorum faisait, d’après Théophile, l'objet d'affiches Sup< 
plémentaires, affiches qui, autant qu’un texte mutilé dé Gaius 
(III, $ 79) permet de le deviner, devaient rester apposées un. 
temps.plus ou moins long selon que le patrimoine à vendre était 
celui d'un vivant. où celui d’un moït(2),. pue 
Seconde question. — Aucun texte ne s'explique sur.la ques= 

tion de savoir si la vente devait se faire aux enchères. Cette 
forme paraît bien avoir été en usage au temps de Cicéron (Pro 
Quintio, 15), et cela semblera tout naturel à ceux qui ne:voient 
dans .la bonorum vendilio qu’une. copie prétorienne et une 
extension de la bonorum sectio. Mais d'autre. part, pourquoi 
exiger la formalité d'une mise aux enchères, si l’on trouvait, 
sans y. recourir, des conditions aussi avantageuses que celle 
qu’elle eût: procurées? Je serais donc porté à conclure que la 
vente pouvait se faire aussi bien à l'amiable qu'aux enchères, 
et que tout ici dépendait de l'appréciation des créanciers (3]. î 

{1) Fallait-il indiquer aussi quelles étaient les créances privilégiées ? Pour la 
. négative, on dit que les privilèges ne peuvent pas être opposés à l'acquéreur, Maïs 

en sens inverse, on fait remarquer que tous les créanciers .ont, intérêt à. les 
connaître.” . - Lu 

(2) Cette différence, que je signale pour la seconde fois, s'explique par une con. 
-Sidération bien naturelle : quand les créanciers vendent les biens d’un mort, cest 
que personne n’en veut ; en hâtant la vente, qu'évidemment ils sont toujours 
libres de retarder, ils ne peuvent donc nuire À personne qu’À eux-mêmes. Au con- 

"traire, quand il s’agit de dépouiller un vivant, il faut y mettro plus de ménage- 
. ment, il faut concilier son intérêt avec celui des créanciers ; or des, délais plus 
longs lui donnent quelque chance de conserver son patrimoine ou.tout au moins 
de le voir vendre À des conditions plus avantageuses, : 
(8) Pour admettre la possibilité d’une vente À l’amiable, on allègue le texte de. 

Théophile (sur le pr. sup.) qui porte que le magister contracte avec l'acquéreur, 
st
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Le patrimoine mis er vente était attribué à celui qui offrait 
le prix le plus élevé. Que si plusieurs ‘personnes faisaient des 
offres égales, Gaius : {L:. 15, De reb.’auct. jud., XLII, 5) nous 
apprénd qu eitre elles on préférait le créancier à tout ‘autre, et 

parmi les non-créanciers le cognat aux étrangers; mais il est 
probable que, ces causes de préférerice n'existant pas, celui 
qui présentait Jle‘plus de garanties l'emportait sur les autres. 
Au surplus, quoique lé prix consistât d'ordinaire en un divi- 
dende à payer aux créanciers, il pouvait sans nul doute dépas- 
ser la totalité des créances réunies, et alors l’éxcédent revenait 

au débiteur (L.'7 $ 11, Quib. ex caus. in poss., XLII, 4. — L. 
6 pr., De reb. auct. jud., XLIF, 5). Si Théophile (sur le pr. sup.) 
paraît contredire cette décision, c’est qu'il se place exclusive- 
ment dans l'hypothèse la plus pratique, celle où le patrimoine 
vendu était celui d’un insolvablé. | 

: 484. Troisième question. — Le:bonorum possessor doit être 
- considéré tant comme successeur universel du débiteur que 
comme acheteur obligé en vertu de son contrat. 

. Comme successeur du. débiteur, sa situation est comparable 
à celle d’ un bonorum possessor, si ce n'est qu'on ne lui accorde 
aucune action générale semblable à [a possessoria hereditatis 
petitio.. Cette comparaison est d’une exactitude absolue en ce 
qui concerne les choses corporelles. En effet, si elles tombent 
toutes (1) et immédiatement dans le patrimoine du bonorum 
emptor, illes a seulement in bonis : pour en devenir propriétairo 
ex jure Quiritium, il à donc besoin de les usucaper (Gaïus, IT, 
$ 80) (2); et cette usucapion, bien évidemment, ne commence que 
du jour oùilestentré en possession réelle ; mais à l’effet d'obtenir 
cette possession, on lui donne un interdit appelé possessorium 

(Gaius,.IV;.$ 145), tout à fait semblable à l'interdit quorum 
bonorum, ct dans lequel il triomphe sans avoir besoin de Pro 
ver la propriété du débiteur 

Quant aux actions, tant réelles que personnelles, qui comp- 

Mais, ainsi que je l'explique plus loin, cela signifie simplement que le magister 
‘joue le rôle de vendeur et que c'est lui qui devient créancier du prix. 

(D Par exception, certaines choses échappent àr acquisition du bonorum em 2ptor 
(LL. 29.et 88 pr., De seb. auct. jud.). 

(2) Dans ce paragraphe dont il ne nous reste que des débris, Gaius paraît in- 
diquer une hy pothèse exceptionnelle où le bororum emptor devenait immédia- 
.tement dominus ex jure Quiritium. S'agirait-il des cas où la vente était la consé- 
quence d’une bonorum cessio ? On l'a conjecturé, en se fondant sur ce que Ia de 
Rorum cessio tait établie par une loi (Gaius, IIL, $ 78). :
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taient comme actif dans.le patrimoine vendu, la même compa- 
raison est encore exacte. En effet le boriorum emplor est admis 

à les exercer comme actions fictices, c’est-à-dire que, son nom 
figurant tout.à la fois dans l'intentio, et dans la condémnatio. 
la formule lui. attribue fictivement, la qualité d’ ‘héritier, ‘et 
que le juge doit statuer. comme si cette qualité, lui appartenait ‘ 
effectivement (Gaius, III, 81: IV, $ 85). L'action ainsi conçue 
S appelle Serviana, probablement ‘du nom de son. inventeur, 
Mais Gaius, qui nous la fait connaitre, nous apprend en même 

temps qu'il existait un. autre procédé : le bonorum emplor pou- 

vait, à l'exemple d'un demandeur agissant alieno nomine (Gaius, 
. IV, $ 86), faire figurer dans l'intentio le nom du débiteur auquel 

il succédait et ne mettre le sien que dans la condernalio. L'ac- 
tion ainsi conçue n’avait plus rien de fictice et s appelait Ruli- 
liana comme ayant été introduite par le créateur même de la 
bonorum.. venditio, par le préteur Rutilius, détail qui. nous 
autorise à croire que ce second procédé est. antérieur au précé- 
dent et qu'en conséquence l'assimilation du bonorum emplor 
au bonorum possessor ne fut pas complète dès le début. 

Enfin, al’ égard des dettes, cette assimilation est encore plei- 
nement ‘exacte, si. l'on ne considère que là. ‘forme des actions 
auxquelles le bonorum emptor est. soumis : ce sont toujours, | 

en effet, des actions utiles et fictices (Gaius, JE, $ 81) (1); mais 
elle seraitinexacte, si l’on. envisage la quantité dént il esttenu: 
car tandis que le bonorum possessor doit payer intégralement 
les dettes du défunt, lui, évidemment, ne peut être poursuivi 
que jusqu’à concurrence du dividende promis QE 

‘) Le Vonorum emptor ne pouvait- il pas être poursuivi par une action Putilia- 
na où son nom n'aurait 6té inséré que dans la condemnatie ? L'analogie autorise 
à le croire, bien que Gaius ne le dise pas formellement (IV, $ 35). Il n'est guère 
probable, en effet, que le préteur Rutilius eût établi deux ‘formules différentes, 
Pune pour le benorum emptor demandeur et l'autre contre le bonorum emptor dë- 
fendeur. Je remarque au surplus, que des poursuites dirigées par les créanciers 

. contre le bonorum emptor étaient sans doute chose fort rare, Car il ne devait que 
son prix de vente, et en principe c’est au svagister qu'incombait la mission de le lui 
demander au nom de la masse des créanciers. 

2) I1 peut se rencontrer que celui dont les biens ont été vendus fût à la fois 
créancier et débiteur du même individu. Dans ce cas, le bonorum empter qui 
poursuit, en justice le recouvrement de la créance doit indiquer dans la condem- 
ratio qu'il y a lieu À déduction de la ‘dette, et cela quel qu'en soit l'objet et quand . 
même elle ne serait pas encore exigible (Gaïus, IV, $$ G5 et L8). Je reviendrai sur 
cette deductio en étudiant la compensation (no 400). Mais dès à présent je constate 
deux choses : 1° ce que le bonorum empter est tenu de déduire, ce n'est pas, je 
_pense, l'intégralité de la dette, mais seulement le dividende par lui dû au défen- 
deur ;sans quoi on l'obligerait indirectement à payer au delà de son prix ; 2 si, 
renv ersant notre by ‘pothèse, on suppose le boncrum emptor poursuivi et non ".
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‘ Passant aux obligations du bonorum emptor, je les résume 
dans ces deux propositions, l’une et l'autre justifiées par un 
texte de Paul (L. 22 $ 10, Mand., XVII, t} (1) ; {°ilest tenu de 
payer .le prix convenu, et ce prix, quand il consiste, comme 
c’est l'ordinaire, en un dividende, se détermine d’après le chif- 

fre qui exprime la totalité des créances ‘connues au jour de la 
vente; 2 le bonorum empior, ne s'oblige pas directement 
envers les créanciers, mais bien envers le magister : c'est en ce 
sens que j'entends le texte où Théophile {sur le pr. sup.) nous 
représente ce magisier comme contractant avec l'acquéreur. A 
lui donc appartient le droit d'exiger le prix, mais à lui aussi 
incombe l'obligation de le répartir entre les créanciers au nom 
desquels il à fait la vente (2). : oo ot 

: 485. À l'époque de Justinien, la bonorum venditio per uni. 
versilatem était depuis plus de deux siècles remplacée par des 
ventes en détail (distractiones), et cela s'explique facilement 
par les raisons suivantes : 1° elle présentait les plus graves 
inconvénients pour tous les intéressés : pour le débiteur, qu’elle 
rendait infäme; pour les créanciers, qui devaient souvent se 
trouver à la merci de spéculateurs peu délicats; enfin pour l’ac- 
quéreur lui-même, qui risquait de voir surgir un jour des hypo- 
thèques ignorées, et de subir ainsi une diminution de bénéfice, 
peut-être même une perte sérieuse ; ® elle exigeait entre les 
créanciers une certaine entente souvent difficile à obtenir. 
3° comme les opérations préliminaires supposaient trois fois au 

poursuivant du chef du débiteur, il ne paraît pas que le demandeur soit tenu de 
faire la deductio. 

-(1) Pour expliquer ce texte comme je le fais, il faut nécessairement admettre 
que les compilateurs y ont remplacé la mention du magister par celle du curator. 

2) Deux questions se présentent ici, et l'une et l’autre sont résolues parle texte 
précité de Paul : 1° quelle est l'action donnée aux-créanciers contre le magister ? 
Ce sera l’action mandali, s'ils ont figuré dans les réunions préparatoires qui 
avaient pour objet la nomination du magister où I rédaction de la lex bonorum 
veñdendorum ; ce sera l'action negotiorum gestorum, s'il n'y ont pas figuré, mais 
que le #agister ait eu néanmoins l'intention spontanée de faire aussi leur affaires 
— 2° quelle est la situation des autres créanciers absents ? Ils n’ont, en principe, 
aucune action contre le magister, celui-ci n'ayant été ni leur mandataire ni leur 
gérant d'affaires (L. 5, De cur. bon. dand., XLII, 7); mais on leur donne soit 
l’action negotiorum gestorum contre les créanciers présents, soit, lorsque ceux-ci 
se sont crus seuls créanciers, une action ix factum contre le magister. Seulement 
cette dernière action suppose que les deniers par lui touchés n’ont pas encore été 
tous distribués aux créanciers qui se sont fait connaître: Il n'est donc pas vrai, 
comme on ledit sisouvent, que les créanciers encourent déchéance faute de s'être 
associés aux opérations préliminaires de la vente, Tout ce qui est vrai, c'est 
qu'alors ils n'exercent d'influence ni sur la nomination du magister ni sur la 
rédaction de la Lex Lonorum vendendorum ct qu’ils ne sont pas sûrs de toucher . leur part du dividende, ‘ : °. :
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moins le recours des créanciers au magistrat, elle n'était pos- 
sible dans les provinces qu’à l’époque des conventus (1) ; or les 
conventus disparurent lorsque la procédure extraordinaire eut 
remplacé le système classique des formules. Et voilà pourquoi 
sans doute les Institutes (pr. sup.) rattachent la suppression de 
la bonorum venditio à ce changement général de procédure ; 
c'est ainsi, du moins, que Théophile explique l’assertion de 
Justinien. : . 

VIII. — DE LA CONFISCATION. 

486 a. Dans lesens Le plus général, on appelle confiscation 
l'attribution au fisc de biens appartenant à des particuliers (2). 
Considérée comme mode d'acquisition per universitalem, ses 
principales applications sont les deux suivantes : 1° elle est la 
conséquence ordinaire de l’indignité encourue par un héritier 
ou par un autre successeur universel (n° 413) ; 2 elle est éga- 
lement la conséquence de certaines condamnations criminel- 
les (3). Cette seconde application est la seule sur laquelle je 
me propose d’insister. ei 

‘ Quand on se demande quels sont les condamnés que le fisc 
dépouille, il faut poser trois règles : 1° la confiscation est atta- 
chée de plein droit à toutes les condamnations qui prononcent 
une peine à la fois perpétuelle et capitale, savoir la mort, l'es- 
clavage ou la perte de la cité, et dans ces cas elle porte sur le 
patrimoine tout entier (L. { pr., De bon. damn., XLVIIT, 20) (4); 

(1) Voy. T. I, p. 171, note 8. . - ‘ 
(2) Les mots confiseare et confiscatio datent évidemment de l'époque où l'on éta- 

blit la distinction de l'erarium et du jiseus. Sous la République, on employait les 
mots publicare et publicatie, parce que c'est le peuple qui devenait propriétaire 
des biens enlevés par l'État à des particuliers ; et ces mots se retrouvent souvent 
encore dans la compilation de Justinien. Au surplus, si l’on en croit Spartien 

‘ (adrien 7), l'empereur Adrien transporta à l’&rarium les droits du fise sur les 
iens des condamnés, Mais certainement cette innovation, qui eût enlevé aux 

princes une abondante source de revenus, ne se maintint pas. | 
(3) Elle peut être aussi la conséquence d’une proscription, c’est-à-dire d'une 

condamnation capitale sans jugement, comme le dernier siècle de la République en 
donna de nombreux exemples (Oic., Pro Rose. Amer., 43). ° 

(4) Le droit classique nous présente deux exceptions à cette règle : 1° quand le 
condamné est un fils de famille, son pécule castrense appartient à son père et 
non pas au fisc {L. 8, C., De bon. proser., IX, 49). Et cela est logique ; car si le 
fils de famille fût mort intestat, son pécule castrense redeviendrait, comme on l'a 
vu (n° 297) une pécule ordinaire. Or, dans l'espèce, la maxima ou media capitis 
deminutio qu'il subit le fait réputer mort, et, à cdup sûr, mort intestat, puisqu'elle 
lui enlève le droit d'avoir un testament ; 2” quand c'est une femme mariée qui est 
condamnée, sa dot échappe à la confiscation, excepté dans cinq hypothèses dont 

nt
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2 quand la. peine est la relégation ou l'exil à perpétuité, il 
dépend dujuge de prononcer une confiscation totale ou partielle, 
mais le fisc n’a jamais ici d'autres droits que ceux qui résultent 
expressément de la sentence (L. 4; L. 14 $ 1,.De int. et rel., 
XLVII, 22}; 3 en dehors de ces cas, non seulement la confis- 
cation n’a pas lieu de plein droit, mais.il est interdit au juge de 
la prononcer (L.7$4, De int. et rel. — L. 39 pr., De jur. fise., 
XLIX, 14) (1). De ces trois règles la première seule exige quel- 
ques développements. 
La confiscation n’est encourue qu'autant que la condamna- 
tion à été valablement prononcée et qu'elle est devenue irré- 
vocable, soit par l'expiration du délai d'appel, soit par le rejet 
de l'appel. Donc, que le coupable meure avant ou pendant la 
poursuite, ou même après une-condamnation dont l'appel est 
encore recevable, dans tous ces cas il aura conservé jusqu'à la 
fin l'intégrité de ses droits, et ses.biens passeront, selon les 
règles ordinaires, à ses héritiers testamentaires ou légitimes 
(L. 2$2, Depœn., XLVIII, 19. — L. 11 pr., De bon. damn.). 
Tel est le principe.Mais trois exceptions (2), imputables tant à 
de vieux préjugés religieux qu’à l'extrême avidité des, empe- 
reurs romains, y furent apportées, et les textes nous montrent 
la confiscation admise, : 1° lorsqu'un individu surpris en flagrant 
délit de crime capital se tue pour éviter l'accusation (L.. 3 pr. 
De bon. eor. qui ante sent., XLVIIT, 21) ; ® lorsque la personne 
déjà accusée d'un semblable crime se tue conscientia delicli 
ou metu criminis, c'est-à-dire pour échapper à une condamna- 
tion qu'il lui est impossible d'éviter autrement (L.‘3 pr., S$ 1, 
3, 4 et 6, De bon. eor. qui ante sent.) (3); 3 lorsque, dans le 
Ulpien nous donne F'énumération (14. 3, De‘dox. Zamn.), Mais que devient-elle P 
Pour répondre À la question, il faut distinguer si la. femme. a perdu la liberté ou 
seulement la cité, Au premier cas, la‘ dot est traitée comme ‘celle d’une femme. 
morte in matrimenio (n° 812) ; au second . cas, elle demeure avec son caractère 
propre entre les mains du mari, parce que nonobstant la condamnation le mariage 
est maintenu comme mariage du droit des geris (L. 5 pr. et $ 1, De bon. dämn. 
— Tome 1,p. 237, note 1). . . os - 

(1) Toutefois, dans le premier des textes que je cite, Ulpien nous apprend us, 
Ja confiscation ayant été parfois prononcée à l'égard de condamnés à la relération 
temporaire, l'équité des empereurs blâma de telles sentences, maïs leur avidité en 
conserva le bénéfice, .... .. es | 

2) Toutes les trois ont 6t6 mentionnées précédemment (T. I, p. 1172,note2). : 
3) Si, au contraire, le suicide n'a eu d'autre cause que le dégoût dela vie ou 

l'impatience de la douleur, la confiscation cesse. Il est curieux de remarquer que 
cette distinction faite par la législation-romaine entre le suicide de l'innocent et 
celui du-coupable se retrouve dans les enfers de Virgile (Æneid., VI, v. 434 et 
s..), ce qui prouve bien que les idées religieuses concoururent pour Jeur part à 
former Ja théorie de la confiscation, CT ‘ ‘
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cours des poursuites, un accusé de haute trahison (1) périt 

. d'une mort même involontaire (Inst., $5, De her. quæ ab int: 

TIï, 1). Cés trois hypothèses, toutefois, ne paraissent pas sou- 

mises à des règles ‘absolument identiques. Dans la première, 

la confiscation est inévitable, parce que la preuve ‘du crime est 

suffisamment acquise. Dans la séconde, quoique le ‘suicide de 

l'accusé soit considéré comme un .aveu, ses héritiers. peuvent 

demander à'établir son innocence, et ce n’est qu'autant: qu'ils 

n’y réussissent pas que le fisc recueille (L.3 $$ 6 et 8, De bon. 

eor. qui ante sent.}. Dans la troisième, enfin, les héritiers n'ont 

pas à fournir directèment la preuve de la non-culpabilité du 

défunt; mais, comme par exception l'accusation de perduellio 

-ne s'éteint pas par la mort de l'accusé, et que le procès conti- 

nue contre sa mémoire, ils ont lé droit d'y intervenir afin de 

détruire les arguments de l’accusateur et de soustraire ainsi 

Les biens au fisc (L. 11, Ad leg. Jul. maj, XVII, 4) 

"487 a. Les effets de la confiscation ne sont pas absolument 

limités aux biens actuels du condamné; elle agit jusqu'à un 

certain point dans le passé et sur l'avenir. D'une part, en effet, 

les aliénations que le condamné a consenties dans lé cours de 

la poursuite, ou peut-être même depuis la perpétration du 

crime, ne peuvent être opposées au fise qu’autant qu'elles ont 

_été faites à titre onéreux et sans fraude, c’est-à-dire sans inten- 

tion de diminuer le patrimoine menacé de confiscation (L. 15, 

De don., XXXIX, 5. — L. 11$1, De bon. damn.} (2). D'au- 

tre part, les biens qu'il aurait acquis depuis sa condamnation, 

et ceci suppose qu’il n’a perdu que le droit de cité, peuvent, au 

jour de sa mort, être revendiqués. par le fise (L.15 pr., De int. 

etrel. — L.2, C., De bon. proscr., IX, 49). . … v 

La confiscation entraîne les charges suivantes : 1° le fisc est 

tenu de payer les dettes, mais seulement jusqu'à concurrence 

de l'actif, et, par voie de conséquence, il faut décider ici,comme 

en matière de successions vacantes, que, si le débiteur est in-. 

.({) A l'époque classique, Ia perduellio ou haute trahison n’était qu'un cas, le 

plus fréquent, il est vrai, du crime de lèse-majesté (majestas) (L. 11, Ad leg. Jul. 

maj, XLIX, 4): elle supposait chez le coupable une intention hostile contre l'É- 

tat ou contre le prince, Dans le droit de Justinien, les deux expressions paraissent 

. se confondre, comme le prouve notamment le rapprochement de deux textes des 

Institutes ($ 5, De her. que ab int. — $ 3, De publ. jud., IV, 18) ‘ 

(2) Ceci est inapplicable dans le cas de condamnation pour lèse-majesté ; car 

alors le coupable a perdu, dès letjour de l'accusation, le droit d'administrer ses 

biens (L. 11 $ 1, De bon, damn.). sou Cr tee :
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solvable, les créanciers ont le droit de procéder à la bonorum 
venditio (L. 1 $:1 ; BL. 11, De jur. fisc.) (1) ; 2 sile condamné à 
des. descendants naturels. ou ‘adoptifs qui eussent. été appelés 
par le.droit civil où par le droit prétorien à lui succéder dans 
l’ordre des sui heredes, une moitié des bieris doit leur être rés- 
tituée (L. 1 $ 1 et 2; L. 7 $ 2, De bon. damn. — L. 10, C., De 
bon proscr.) (2). Cette décision, conséquence évidente de Ja 
copropriété du père et des enfants, ne fut jamais, à raison. 
même de son origine, étendue aux descendants d’une femme 
condamnée (L. 7 pr., De bon. damn. — L. 6, C., De bon. 
proscr.) (3); 3 si le condamné est un affranchi, le droit du patron 
ou des enfants du patron est respecté; ils recueillent donc, 
nonobstant la confiscation, toute la part dont l'affranchi ne. 
pouvait pas les dépouiller légitimement (L.7$2; L.8 pr., De 
bon. damn.). . 

La législation qui vient d’être exposée est encore celle qui 
figure au Code de Justinien. Mais, sur la fin de son règne, ce 

- prince la modifia dans un sens tout à fait humain, en décidant 
(Nov. 134, cap. 13) que les. biens des condamnés à une peine 
Capitale ne seraient plus dévolus au fisc qu’à défaut de descen- 
dants ou ascendants à un ‘degré quelconque et de collatéraux 
jusqu’au troisième degré inclusivement (4). Il voulut en outre, 
que la femme légitime du condamné obtint non seulement la 

. (4) En principe, comme je l'ai déjà fait observer (n° 182}, les créanciers n'ob- tiennent aucune restitution contre le condamné {L. 7 $$ ?et 8, De cap. min. IV, 5). Mais il est évident que cette règle fléchirait si la condamnation n'empor- tait pas perte de la liberté, et que le condamné eût conservé une partie de ses giens, soit par l'effet de la sentence elle-même, soit par une concession spéciale u prince. - 
(2) Par exception, le bénéfice de cette restitution est refusé soit aux enfants du condamné pour crime de perduellio (L. 10, C.; De bon. prascr.), soit, dans toute hypothèse, aux enfants adoptifs, lorsque l'adoption n'a eu d'autre but que de réduire les droits du fisc (L. 7 $ 2, De bon damn.). Il n'est pas accordé non plus “Aux enfants de celui qui ne subit la confiscation que jusqu'à concurrence de la moitié de ses biens (Le 1$ 38, De bon. damn.), ° 
(3} Une constitution des empereurs Gratien, Valentinien IL et Théodose I modifie la règle générale dans le cas d'une condamnation à la déportation. Le déporté obtient en principe un sixième de ses biens, et ce sixième se prend:sur la moitié des enfants. A défaut d'enfants, le père et la mère obtiennent, en prin- cipe, un sixième chacun (L. 8, C. Th., De bon, proscr., IX, 42). 
(1) Une difficulté s'élève ici sur le texte de la novelle. Elle porte, en effet, que le fise est exclu par les ascendants jusqu'au troisième degré, et elle se tait sur les collatéraux, qui sembleraient ainsi rester sous l'empire du droit antérieur, Mais, comme il n'est guère croyable que Justinien se préoccupe de l'hypothèse Presque impossible d'un condamné qui aurait des ascendants au delà du troi- sième degré, quelques interprètes ont cru à la probabilité d'une omission ct ont rétabli la pensée de Ia novelle telle que je la présente, ‘ . 

s
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restitution de s sa dot, que déjà le. droit. antérieur | qui assurait; 

mais aussi celle de la donation pr opter nuptias; à défaut de 

femme légitime, la concubine elle-même'et les enfants naturels 

du condamné purent opposer au fisc les droits que les consti- 

tutions de Justinien leur accordaient contre les héritiers (we 471). 

FIN DU TOME PREMIER.
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ERRATA 

| Pagexx, ligne 15, au lieu de: finesso, disez : justesse. 

‘— 5, note 2, ligne 15, au lieu de : 8 149, Lisez : SS 149 ct 179. 
—_ 27, note 1, ligne 4, au dieu de : bronze, lisez : cuivre. | 

— 32, ligne 7, au lieu de: accessible, lisez : sympathique. 

— 43, lignes 21 et 22, aw Ziei de : populatino, Lisez : population. 

46, ligne 17, au lieu de: (3), lisez s (4). 
— 46, note 1, ligne 7, au lieu de : XI, lisez : IX. 
— 51, ligne 6, après accusation, intercales : (Polybe, VI, 14). 
— 67, ligne 12, avant de fermer la parenthèse, ajoutez : L. 5, De nan, vind., 

XL,2. : 

-- 66, note 1, ligne 4, au lieu de: 26, lisez: 36. 
— 88, ligne 1 de la colonne latine, au Lieu de: tit. J, Lisez s tit, III. 
— 93, note 2, ligne 4, aux trois textes cités, ajoutez : Gaïus, I, $ 160. 

— 100, ligne 9, au Zieu de : 100, lisez : 100 ter. ‘ 
— 110, ligne 26, au lieu de : L, 19 8 4, Lisez : Li. 19 $s 4, Tet 8. 
— 110, note 3, ligne 7, effacez : :L.19$5. 

.— LS, ligne 23, au Lieu des" 194, lisez: & 9. 
— 195, ligne 13, au lieu de : (5), lisez : (2), 

— 128, ligne 3 du n° 61, au lieu de : (4), lisez : (3). 
| — 128, lignes 11 et 14 des notes, ax lieu de : (3), (4}, Zisez : (2), (3). 

— 139, ligne 25, au lieu do : poit, lisez : point. 
— 140, note 8, ligne 8, au lieu de : legs, lisez : don de Ia liberté directe, 
— 141, ligne 1, au lieu de : par, lisez: per. | : 
— 146, ligne 13, au lieu de: XXII, lisez: XXIII. 

— 150, note 1, ligne 1, ax Lieu de : un ancien auteur, Lisez + quelques an- 
ciens auteurs. - | 

— 152, note 1, ligne 3, avant : non seulement, ajoutez : sine consilio, 
— 160, ligne 2, au lieu de: 35, lises: 34. EL 
— 167, ligne 3, ax lieu de : Ce, lisez: De. 
— 180, ligne 11 des notes, au lieu de: 156, Lisez: 166. . 

. — 185, ligne 8, au lieu de : Car, lisez : Sans doute. - 
— 190, sommaire, ligne 4, avänt: De la dissolution, Lisez : V. ‘ 
— 193, ligno 11, ajoutez : Voir aussi Columelle, De re rust., XII, pref.. 

— 20{, ligne 18, au lieu de : $ 186, Lisez : S$ 196. 
— 218, ligne 24, au Lieu de‘: ses, lisez : ces. 
— 242, ligne 30, au lieu de: Auguste, lisez : l'empire, 

— 249, ligne 22, au lieu de : cap. 3, Lisez : cap. 5. 

. .— 250, ligne 3, après : que, ajoutez : par elles-mêmes. 
. — 263, lignes 18à 20, efface: depuiscty compris : ont bien, jusques et y compris: 

ad quam. 

— 271, note 1, ligne 8, au lieu de + Modestin, lisez : Marcien, 
— 275, ligne 22, effacez : aussi. L 
— 278, ligne 31, au lieu de: 103, lisez: 101. 
— 283, ligne 18, au lieu de : conserver, Lisez: retenir.



ERRATA _ 1333 

— 984, noto 4, ligno 1, au lieu de : d', liséx : qu'à 

— 301, note 2, ligno 2, au lieu de : n° 827, tisez : : n° 831. 

— 305, note 3. ligue 9, ax ic de : 27, lisez : 98. 
— 310, ligno 13, au lieu de : XII, lisez : XIII. 

— 318, ligno 15 des notes, au lieu ‘de: L. 1, lises à L, 16. 

— 832, ligne 18, avant : charge, lisez : telle. | .. 
— 332, ligne 19, au lieu de : 190, lisez : 199, © 1 

— 845, 3° ligne des notes, au lieu de + arb., lisez £ F7 et après 1e texto cité: 

ajoutez: — Nov. 81, cap. 1... ca. L 

— 316, ligne 14, au lieu de + le cas, lisez + les cas. 

— 318, note 1, ligne 3, au licu de: 233, here 232. 

— 861, ligne 8, au lieu de : (3), lisez: (2). 

— 368, ligne 24, au lieu de: (8), lisez: (1} + …. : 

— 383, ligne 11 des notes, au lieu de : , lisez : Gi). Lo ‘ 

— 407, ligne 28, au lieu de : eut, lisez : eût. 

— 413, note 2, ligne 16, après + clarté, ajoutez : G° 4 sup. Qu. moë. tnt). 

— 420, ligne 1, au lieu de : ou, lisez : où. . | 

— 495, ligne 6, au lieu de: crois peu : lisez : ne crois pas: Le _ 

— 495, note i, ligne 11, au lieu de : elle, lisez.s la tutelle. 

— 451, ligne 1, au dieu de: cinq, lisez : huit. —. : 

— 453, ligne 19, au lieu de : 10, lisez: 20. - Luc ce 

— 468, ligne 10, au Liu de : n°5 887 ot 341; lisez :.n°® 838 et 342, 

— 481, note 3, ligne 16, avant: Li, 4; lisez: L. 8$7, De min., IV, 4 

— 483, note 1, ligne 11, au lieu dei ou, lisez: au, et effacez ‘en ce dernier sens, 

— 497, note 2, ligne 5, supprimez : à peu près. 

— 500, note 6, ligne 4, avant : il, lisez ; 2°. 

— 512, noto, ligne 2, au lieu de : considérés, Hsez : considérée. 

— ET, ligne 20, au lieu der$1, lisez: S 2: 

— 533, note 3, ligne 11, au lieu de: 22, disete 82 0 | 

— 544, ligne 35, au lieu de.? tout qui.en sort, lisez : : tont co qui en sort, 

— 659, ligne 10 du n° 220, effacez set, ‘ 

— 562, ligne 24, au lieu de : deùx, lisez à trois, 

— 572, note 1, ligne 9, au lieu de: F2; disess $ 5. 

— 599, note, ligne 27, au lieu de : ahima, lisez : animo. ‘ 

— 594, ligne 9, au lieu de: NAI, lisez: XXIL 

— 606, ligne 19, at Lieu de à p. 616, note 4, Lisez : p. G17, note 2. 

— 606, note 8, ligne 3, au lieu de: fur tinæ, lisez !furtive. 

— 614, ligne 27 des notes, au lieu de : .vacante, lisez :-jacente. - 

— 625, ligne 2 du n° 248, au lieu de : (3), lisez + (2). 

— 626, note 1, ligne 6, ak Lieu de : cico, Pers cieo. 

— 634, note 1, ligne 3, aû lieu de: 5, lisez : 

— 650, ligne 10 des notes, au lieu de : 8, Tes 21 

-— 661, note 2, ligne 3, au Lieu de : serv., lisez s.lib. 

— 689, note 1, ligne 7, au lieu de : 681, lisez : 687, 

— 695, ligne 11 dela colonne latine, au lieu de: $ 47, lisez : $ 37. 

— 697, ligne 5, au lieu de: GG 9, lisez: 9$ 6, À 

— 697, ligne 25, au lieu de : 29, lisez : 26. : 

— 697, ligne 7 des notes, au lien de: temps, Lisezs rapport. - 

, — 709, ligne 1, après + III, ajoutez : 6. ‘ 

 



1334 Un. . ERRATA. 

— 710, ligne 4, au lieu de : 15, lisez : 12. 

+.  — 717, ligne 16, au lieu de : son, lisez : sont. 
— 718, ligne 7 de la colonne française, au lieu de : du fourrage, lisez : des 

‘ pailles pour litière, 

— 723, note ?, ligne 5, avant : mancipi, lisez: nec. 

— 727, ligne 14, au lieu de : emphytéose, lisez : emphytéote. 

— 746, ligne 7, au lieu de : donc, lisez : par tout cela, | - 

— 747, note 1, ligne 5, au lieu de: les concours, lisez: le concours. 

— 761, ligne 6, avant : mancipi, lisez : nec.” . 

— 767, lignes 4 et 5, au lieu de: rigeur, lisez: rigueur. 
— 815, ligne 7, au lieu de : bien, Lisez : biens. 

— 815, ligne 9, au lieu de : $ 11, lisez: S 1. 

— 825, ligne 15, au lieu de : pût, lisez : put. 
— 828, ligne 16, au lieu de : possèce, lisez : possède. 
— 836, note 2, ligne 3, après: note, lisez: 3. 
“837, ligne 7, au lieu de : droit, lisez : chois. 

— 838, ligne 1, au lieu de : le, lisez : la. . 

— 849, notes, ligne 1, ax lieu de : tutelare, lisez : tutelave. 

—- 673, ligne 25, au lieu de : régulière, lisez : irrégulière. 

— 915, dernière ligne, au lieu de : 312, lisez : 842 bis. 

-- 938, note 1, ligne 2, avant : Pomponius, lisez : 1°, 

— 987, note 1, ligne 5, au lieu de : que, lisez : qu'alors. 
— 952, ligne 11, au Lieu de : consaguins, lisez >: consanguins. . . 

_ 979, ligne 4, au lieu de : pour tout, lisez : pour le tout. ‘ 

— 1101, ligne 14, après: s’engageait, ajoutez : vivo testatore. : 

-— 1127, ligne 19, au lieu de: liti, lisez: litiss 
-- 1186, ligne 25, après : il, Lisez + est. 
— 1136, ligne 30, au lieu de : héritier, lisez : hérédité.. 

- — 141, ligne 22, ax lieu de : s'applique, Lisez : s’impose, 
:— 1187, note 1, ligne 5, au lieu de: 71, lisez: 64. 

— 1195, ligne 4, au lien de: 5, lisez: 6. - ‘ 
-- 1212, ligne 1 du sommaire, transportez le chifrre I'avant le mot : N otion. 
— 1231, ligne 18, au lieu de: 4, lisez: 14. ‘ - 

— 1231, note 1, ligne 2, au lieu de: 1, Lisez: 10. 

— 1235, note 2, ligne 7, au lieu de: 8 lisez: 5, 

— 1259, note 9, ligne 3, au lieu de: Quiserdo in pos, XXXVIIL, 15, Lisez : 
De suce, ed., XXXVIII, 9. : ‘ 

-- 1260, ligne 7 des notes, ax lieu de: 2, lisez : 8. 
— 1260, ligne’ {2 des notes, au lieu de : Li. 1, lisez: Li, 3, 
-—"1265, ligne 15, au lieu de : Genèse, lisez : genèse. 
— 1267, ligne 3, au lieu de : XXVIII, lisez : XXI. 

— 1268, ligne 38, au Lieu de: 114, lisez : 144. 

_— 1276, ligne 6, et note 2, ligne 8, au lieu de : Africain, lisez: Papinien. 

. — 1276, ligne 8, efface: : encore. 

-— 19283, note 1, ligne 7, au lieu de:     
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